
1 050 000 €1 050 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 152 m²Surface : 152 m²

Surface séjour :Surface séjour : 51 m²

Année construction :Année construction : 2009

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Dégagée, Port, Mer

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Piscine,

Résidentiel, Stores électriques, Volets

roulants électriques, Résidence sécurisée 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

2 garages

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 1782 Théoule-sur-MerAppartement 1782 Théoule-sur-Mer

Dans très belle résidence, Face au Port de la Figuerette à MIRAMAR (THEOULE
SUR MER) et à une minute à pied d'une longue plage sablée avec ses
restaurants, bars et club de voile/location water sports. Laissez la voiture dans le
grand garage et relaxez-vous. Parfait pour faire du bateau. MAGNIFIQUE
Appartement 4 pièces de 152 m² prestations luxueuses : comprenant une vaste
entrée, grand séjour/salle à manger, Chambre de Maître de 22.87 m² avec salle de
bains et douche & toilette, les deux avec accès à la Terrasse Est de 21 m²,
chambre 2 avec salle d'eau et toilette, cuisine équipée, les deux donnant sur une
terrasse Nord de 12 m², chambre 3 avec salle d'eau et toilette.  Deux parkings
sous-sol côte a côte fermés de 28.32 m² avec porte automatique et électricité.
Délégation de mandat Situated in an attractive building right opposite the Port de la
Figuerette in Miramar (THEOULE SUR MER) Facing and just a one minute walk
away from a long sandy beach with several restaurants, bars and a sailing club
with watersports hire. Leave your car in the spacious double garage and just relax!
It's perfect for boating. Magnificent 3br apartment of 152m² with full luxury:
comprising an entry hall, large open plan living/dining, master bedroom suite with
bath, shower & w.c., both with access to the 21m² South-East facing terrace,
2nd bedroom with shower & w.c., fully-equipped kitchen flowing out to a 12m²
North-East terrace, 3rd bedroom with shower & w.c.  A large auto double garage
with electricity completes this exceptional property.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 7 296 €
Bien en copropriété
1 050 000 € 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


