
728 000 €728 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 105 m²Surface : 105 m²

Surface séjour :Surface séjour : 36 m²

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Calme, Résidentiel 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

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 5058 Mandelieu-la-NapouleAppartement 5058 Mandelieu-la-Napoule

Dans une résidence de standing avec piscine, entourée d'un jardin paysagé de
3000 m² comprenant seulement 3 appartements, située sur les hauteurs de
Mandelieu à 10 minutes des plages et du bord de mer, BEL APPARTEMENT
lumineux de 4 PIÈCES proposant 105 m² au 1er étage/2, avec une large terrasse
EST OUEST offrant une magnifique vue panoramique et mer. Comprenant : une
entrée, un ensemble salon / salle à manger et cuisine américaine, une chambre
avec salle de bains, une chambre avec salle de douches, un bureau ou 3ème
chambre. Vendu avec une cave et 2 parkings extérieurs. Pas d'ascenseur
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 5 868 €
Bien en copropriété
728 000 € honoraires d'agence inclus 

  

Agence de la Napoule - 244 et 261, Avenue du 23 Août - 06210 Mandelieu la Napoule
Tél. +33 (0)4 93 49 95 34 - agencedelanapoule@wanadoo.fr - www.agencedelanapoule.com

Carte professionnelle n°CPI 0605-2016-000-003-786 - RCS Cannes B 399 611 136

Code APE 6831Z - SIRET 399 611 136 00017 - Document non contractuel


