
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
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 2312 Mandelieu-la-NapouleAppartement 2312 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. ORION
IMMOBILIER / 04.93.47.40.33 info@orionimmobilier.fr Ce bien fait l'objet de
l'autorisation d'une diffusion de la part d'une agence adhérente à un logiciel de
transaction commun. Le montant des honoraires applicables est celui qui
correspond au barème de l'agence détentrice du mandat principal (plus
d'informations sur demande). 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 5 868 €
Bien en copropriété
728 000 € honoraires d'agence inclus 
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