
379 000 €379 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 40 m²Surface : 40 m²

Surface séjour :Surface séjour : 20 m²

Année construction :Année construction : 2020

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Prestige

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Volets

roulants électriques, Piscine 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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 2116 Villeneuve-LoubetAppartement 2116 Villeneuve-Loubet

SOUS COMPROMIS -Villeneuve Loubet Plage, dans une résidence de luxe en front
de mer, ce bien d'exception vous apportera un cadre de vie apaisant entre mer et
verdure. Je vous propose ce deux pièces au calme, il se compose d'une pièce de
vie avec une cuisine US entièrement équipée donnant sur une belle et spacieuse
terrasse, d'une chambre avec rangements, d'une salle de bain et d'un WC séparé.
Un garage avec électricité complète ce bien.  La piscine en toit-terrasse vous offre
une magnifique vue sur le littoral. L'accès à la plage se fait par un chemin privé.
RARE à la vente !  
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
379 000 € 
Honoraires à la charge du vendeur, bien en copropriété, charges courantes
annuelles 1 440 € (120 € par mois), aucune procédure en cours, les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
georisques.gouv.fr
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