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

Appartement 2315 Théoule-sur-MerAppartement 2315 Théoule-sur-Mer

Dans très belle résidence, face au Port de la Figueirette à THEOULE SUR
MER/MIRAMAR et à une minute à pied d'une longue plage sablée avec ses
restaurants, bars et club de voile.  MAGNIFIQUE Appartement 4 pièces de 152 m²
prestations luxueuses : comprenant une vaste entrée, grand séjour/salle à
manger, Chambre de Maître de 22.87 m² avec salle de bains et douche et toilette,
les deux avec accès à la terrasse Est de 21 m², chambre 2 avec salle d'eau et
toilette, cuisine équipée, les deux donnant sur une terrasse Nord de 12 m²,
chambre 3 avec salle d'eau et toilette.  Deux parkings sous-sol fermés de 28.32
m² avec porte automatique et électricité. 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 7 296 €
Bien en copropriété
1 050 000 € honoraires d'agence inclus 
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