
415 000 €415 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 45 m²Surface : 45 m²

Surface séjour :Surface séjour : 27 m²

Année construction :Année construction : 1990

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Rénové

Standing :Standing : Luxe

État immeuble :État immeuble : Ravalement fait

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme aucun vis à vis, Balcon

n°1 : 22.59m², Balcon n°2 : 16m², Stores

électriques, Volets roulants électriques,

Piscine, Véranda 18.66m² 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

2 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 1774 Mandelieu-la-NapouleAppartement 1774 Mandelieu-la-Napoule

OFFRE D'ACHAT ACCEPTEE - COMPROMIS EN COURS  Dans Résidence
sécurisée et gardiennée de prestige avec piscine, proche Golf Barbossi,
magnifique 2P totalement rénové en 3° & dernier étage 64.27m² habitables avec
véranda (45.27m² LC) avec 2 terrasses de 23m² + 16m² et véranda de 19m²,
exposé Sud/Ouest. Entrée sur Séjour / cuisine équipée ouverte ouvrant sur
véranda et une vaste terrasse, une chambre (10.24m²), une salle d'eau avec
toilettes. Une très grande cave voûtée (Cave à vin) et deux parkings en sous-sol
contigus, l'un ouvert, l'autre fermé. Produit exceptionnel, unique et rare à la vente.
(Clim réversible gainable, galandage séjour, porte blindée, hotte escamotable ...) 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 580 €
Bien en copropriété
78 lots dans la copropriété 415 000 € honoraires d'agence inclus 

Agence de la Mer - SASU AGENCE FUNEL Capital 3.000€ - contact@mer-immo.com - www.mer-immo.com
Agence immobilière Mandelieu "Cottage" : 400 Avenue de la Mer - 06210 Mandelieu - Tél. 04 93 93 51 05

Agence immobilière La Napoule "Village" : 166 Avenue du 23 Août - 06210 La Napoule - Tél. 06 60 812 280
Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


