
580 000 €580 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 80 m²Surface : 80 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Année construction :Année construction : 1990

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Prestige

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Porte blindée, Résidentiel,

Stores électriques, Volets roulants

électriques, Piscine, Climatisation 

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement Golfe-JuanGolfe-Juan

Exceptionnel, à quelques pas des plages de Golfe Juan et du Port Camille
RAYON. Dans une luxueuse résidence avec piscine bénéficiant d'une splendide
vue mer, d'un jacuzzi, d'un hammam, d'un sauna et d'une salle de fitness. Très bel
appartement de type 3 pièces de 80 m² + 30 m² de terrasse et Jardin orienté plein
Sud. Vaste séjour avec cuisine équipée, chambre avec dressing + salle de bains
et wc, chambre + salle de douches, wc indépendant et lingerie. De nombreux
rangements s'ajoutent au confort de ce bien ainsi que de très belles prestations (
climatisation reversible, volet roulants électriques, store soleil électrique et
prestations générales haut de gamme ). Grand garage en sous-sol.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 5 148 €
Bien en copropriété
580 000 € honoraires d'agence inclus 
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