
380 000 €380 000 €

Achat t3Achat t3

3 pièces3 pièces

Surface : 70 m²Surface : 70 m²

Surface séjour :Surface séjour : 27 m²

Exposition :Exposition : Est

Eau chaude :Eau chaude : Cumulus

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Moyen

Prestations :Prestations :

Véranda : 12m², Nbre de douche : 1, Volet

Roulant électrique, Garage, Proche des

commodités, Fibre, Climatisation gainable,

Terrasse 22m², Faibles charges, Double

vitrage 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

T3 1780 Mandelieu-la-NapouleT3 1780 Mandelieu-la-Napoule

APPARTEMENT SOUS OFFRE D'ACHAT EXCLUSIVITE : Dans une petite
copropriété secteur Cottage, proche de toutes commodités, véritable coup de
coeur pour cet appartement 2/3 pièces d'angle de 71 m² situé en 1er et dernier
étage, entièrement refait à neuf avec goût, raffinement et qualité, composé une
cuisine US ouvrant sur salon séjour 27m² donnant sur belle terrasse exposée S/E
de 22m², 2 chambres, salle d'eau avec douche, wc indépendant,
Cellier/buanderie, véranda avec coin bureau, Climatisation réversible
gainable, garage, Très faibles charges. Produit rare à la vente, à voir rapidement. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 960 €
Bien en copropriété
10 lots dans la copropriété 380 000 € honoraires d'agence inclus 
Copropri&eacute;t&eacute; : Mandataire 

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


