
845 000 €845 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 110 m²Surface : 110 m²

Surface séjour :Surface séjour : 28 m²

Année construction :Année construction : 1993

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Piscine, Calme,

Porte blindée, Résidentiel, Parking

visiteurs, Résidence sécurisée 

3 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

1 garage

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
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 5042 Mandelieu-la-NapouleAppartement 5042 Mandelieu-la-Napoule

EXCLUSIVITE AGENCE DE LA NAPOULE Dans une résidence fermée, sécurisée
avec piscine, au pied d'un golf, à quelques minutes des commerces, des plages,
du bord de mer. A 5 km de CANNES, Bel APPARTEMENT 4 PIECES de 110,04 m²
Avec terrasse Est de 7.64 m² et terrasse ouest de 34.79 m² Comprenant : entrée,
cuisine équipée, vaste séjour, dégagement avec placards, toilette, dressing avec
placards, chambre avec salle de bains et toilettes, 2 chambres avec placards,
salle de bains, Proposé avec une cave, 2 parkings extérieurs et 1 grand garage de
21.50 m²  AGENCE DE LA NAPOULE : Tél : 04.93.49.95.34 email :
francinejuan.agencedelanapoule@orange.fr  site internet :
www.agencedelanapoule.com   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 5 040 €
Bien en copropriété
845 000 € honoraires d'agence inclus 
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