65 000 €
A c hat appart ement
2 pièc es
S urfac e : 27 m²
S urfac e s éjour : 16 m²
A nnée c ons t ruc t ion : 1980
E x pos it ion : Sud est
V ue : Montagne
E au c haude : Individuelle
électrique
É t at int érieur : Bon
P res t at ions :
Ascenseur, Casier à ski individuel,
Proche luge sur rail, Proche départ
pistes, Proche commerces

Appartem ent 2001 La Foux d'Allos
A vendre, au sein de la Résidence Les Etoiles A, au pied du Col d'Allos,

1 chambre
1 salle de douche
1 parking

appartement de 27,58 m² avec une disposition en L. Le vaste séjour avec coin
cuisine possède une baie vitrée coulissante en double vitrage et permet d'évoluer
à 4 personnes tranquillement. Le coin montagne (8,94 m²), séparé du séjour par

Clas s e énergie (dpe) : E
E mis s ion de gaz à effet de
s erre (ges ) : C

une porte, peut être fermé pour obtenir une chambre indépendante. En hiver, les
stations du Val d'Allos vous permettent de pratiquer le ski de pistes ou le ski de
fond et de nombreuses randonnées en raquettes ou en ski de randonnée. Vous
pouvez également rejoindre Praloup par les pistes. En été, vous pouvez
découvrir le Parc du Mercantour et ses nombreuses randonnées (Lac d'Allos). Au
village d'Allos, la base de loisirs vous propose de nombreuses activités comme la
baignade, le toboggan, le pédalo ou le minigolf. Vous êtes à 1 h 00 de
Barcelonnette et d'Ubaye, à 20 min. de Colmars, de la cité fortifiée par Vauban et
de son marché provençal et à 1 h 30 de Castellane et des Gorges du Verdon. La
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Foux d'Allos est situé à 2 h 00 de Nice, 3 h 00 de Toulon ou de Marseille.
Honoraires d'Agence à la charge du vendeur.
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 158 €
Bien en copropriété
189 lots dans la copropriété 65 000 € honoraires d'agence inclus
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