
784 400 €784 400 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 110 m²Surface : 110 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Année construction :Année construction : 1991

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle gaz

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Prestige

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Piscine, Calme, Porte

blindée, Résidentiel, Parking visiteurs,

Résidence sécurisée 

3 chambres

3 terrasses

2 salles de douche

2 toilettes

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) : C

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

Appartement 1790 Mandelieu-la-NapouleAppartement 1790 Mandelieu-la-Napoule

Dans un vaste DOMAINE prestigieux, fermé et sécurisé, sur les Collines de
Mandelieu, avec tennis et piscine Très bel APPARTEMENT traversant de 4 PIECES
de 108 m² entièrement climatisé, exposé Sud/Est en 1er étage, composé ainsi:
Grande entrée avec placards aménagés, salon/salle à manger de 42 m² donnant
sur une  terrasse de 20 m², belle cuisine équipée avec ouverture également sur la
terrasse, trois belles chambres avec placard donnant chacune sur terrasse, deux
salles d'eau avec wc, toilettes invités.  Vue magnifique, panoramique sur mer et
Iles de Lérins Parking fermé + parking extérieur et cave Idéalement placé dans le
Domaine, tranquillité et calme absolu. DELEGATION DE MANDAT Ce bien fait
l'objet de l'autorisation d'une diffusion de la part d'une agence adhérente à un
logiciel de transaction commun. Le montant des honoraires applicables est celui
qui correspond au barème de l'agence détentrice du mandat principal (plus
d'informations sur demande). 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 4 020 €
Bien en copropriété
784 400 € 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


