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

Appartement 5146 Mandelieu-la-NapouleAppartement 5146 Mandelieu-la-Napoule

EXCLUSIVITE AGENCE DE 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 110 m² entièrement climatisé, exposé
Sud/Est en 1er étage, composé ainsi: Grande entrée avec placards aménagés,
salon/salle à manger de 32 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. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 4 020 €
Bien en copropriété
784 400 € honoraires d'agence inclus 
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