735 000 €
Achat appartement
3 pièces
Surface : 77 m²
Surface séjour : 19 m²
Exposition : Est
Vue : Mer
Eau chaude : Collectif
État intérieur : A rafraichir
Standing : Bon Standing
Prestations :
Ascenseur, Gardien
2 chambres

Appartem ent 20034 Villeneuve-Loubet

1 terrasse
1 salle de bain
1 toilette

Bel appartement 3 pièces à La Marina Baie des Anges Exclusivité - Marina Baie

1 garage

des Anges à Villeneuve Loubet. Bel appartement 3/4 pièces de 78m2 habitable,

1 cave

situé au 10ème étage d'une résidence en comptant 16. Il se compose d'un sas
d'entrée, d'une cuisine, d'un séjour pouvant être agrandit, de deux chambres

Classe énergie (dpe) : D

spacieuses, d'un bureau, d'une salle de bain et d'un WC indépendant. Vous

Emission de gaz à effet de serre (ges) : E

pourrez admirez, depuis sa double terrasse de 25m2, une magnifique vue
panoramique sur la mer en plein EST, ainsi qu'une partie du port et de la piscine.
Cet appartement dispose d'un parking et d'une cave. La résidence est sécurisée,
avec une société de gardiennage 24h/24 et 7j/7, ainsi que des employés
d'immeuble, assurant services et maintenances en journée. Mandat faisant l'objet
d'une délégation de la part d'une agence immobilière adhérente d'une association
d'agents immobiliers dont le règlement intérieur prévoit pour chaque adhérent la
délégation automatique de ses mandats exclusifs à l'ensemble des adhérents. Le
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montant des honoraires applicable est celui qui correspond au barème de
l'agence détentrice du mandat principal.
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 4 476 €
Bien en copropriété
735 000 € honoraires d'agence inclus
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