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

Appartement 5082 Théoule-sur-MerAppartement 5082 Théoule-sur-Mer

Si vous souhaitez être situé à 40 mètres d'une plage aux eaux turquoises, des
restaurants et d'un centre nautique, alors cet appartement est pour vous ! Laissez
la voiture dans le grand garage et relaxez-vous. Parfait pour les amoureux de la
mer Ce MAGNIFIQUE appartement de 4 pièces de 152 m² aux prestations
luxueuses comprend: Une vaste entrée, un grand séjour/salle à manger, une
chambre de Maître de 22.87 m² avec salle de bains, douche et toilettes, deux
autres chambres avec salle d'eau et toilette donnant sur une terrasse, grande
cuisine équipé. Un garage double en sous-sol, avec porte automatique et
électricité. 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 7 296 €
Bien en copropriété
1 050 000 € honoraires d'agence inclus 
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