
975 000 €975 000 €

Achat appartement de caractèreAchat appartement de caractère

4 pièces4 pièces

Surface : 102 m²Surface : 102 m²

Surface séjour :Surface séjour : 42 m²

Année construction :Année construction : 2005

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Prestige

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Piscine, Calme,

Porte blindée, Résidentiel, Volets roulants

électriques, Résidence sécurisée 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

1 parking

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 de caractère 5143 Mandelieu-la-NapouleAppartement de caractère 5143 Mandelieu-la-Napoule

CO-EXCLUSIVITE Dans une très belle résidence privée construite autour d'une
Marina, nous vous proposons ce MAGNIFIQUE APPARTEMENT TOIT TERRASSE
entièrement climatisé, de 4 PIÈCES de 102 m² en angle, agrémenté d'une
terrasse de 109 m² Entrée, wc invités, placard, vaste séjour/ salle à manger, une
cuisine tout équipée de 10 m² avec son cellier attenant La partie nuit distribue 3
chambres avec placard, dont une suite parentale avec sa salle de douche et wc,
une salle d'eau pour les 2 autres chambres. Toutes les pièces donnent sur la
terrasse. Belle hauteur de plafonds dans le séjour et les chambres donnant de
beaux volumes. Garage en rez-de-chaussée + parking intérieur + cave Idéalement
situé, à pied des commerces, du marché hebdomadaire et à quelques minutes
des plages et du golf de MANDELIEU Ravalement voté et payé: travaux en
septembre 2023 Possibilité PLACE DE BATEAU 7m x 3m ( visible depuis
l'appartement): 65 000€  AGENCE DE LA NAPOULE : 04 93 49 95 34 Cécile
FREYDIER- KAIRET: 06 83 46 62 43 email
:cfreydier.agencedelanapoule@orange.fr site : www.agencedelanapoule.com   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 240 €
Bien en copropriété
975 000 € honoraires d'agence inclus 
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