1 500 000 €
Achat duplex
4 pièces
Surface : 110 m²
Surface séjour : 20 m²
Année construction : 1970
Exposition : Est ouest
Vue : Mer et Port
Eau chaude : Individuelle
État intérieur : Rénové
Standing : Luxe
Prestations :
Balcon, Piscine, Climatisation, Terrain
tennis, Pleages privées, Double vitrage,

Duplex 795 Théoule-s ur-Mer

Résidence sécurisée
3 chambres

Vente appartement à Théoule sur Mer dans la résidence de Port la Galère. Situé

1 terrasse

proche du club house ce magnifique duplex se situe au 2ème et 3ème

2 salles de bains

étage,d'une superficie de 120m² ± offrant une vue mer magnifique. Composé

1 salle de douche

d'une entrée - salon porte fenêtre double hauteur, un balcon avec une belle vue

3 toilettes

sur la baie de Cannes - cuisine ultra moderne ouverte , 2 chambres, salle de

1 parking

bains avec wc, douche et wc invités. Une terrasse jardin à l'arrière de 12 m² avec
soleil couchant. Au 3ème étage chambre de maître, dressing et salle de bains
attenante. Une terrasse mi - couverte avec vue magnifique - rez de route, un studio
aménage avec coin d'eau + un parking couvert Entièrement rénové de style très
moderne et lumineux. Situé à 15 km ouest de Cannes, en front de mer Port la
Galère vous offre des appartements d'une architecture insolite, des formes
mouvantes et des terrasses en cascades, sur 23 hectares de jardins exotiques,
au bord de la mer, un oasis de calme inattendue proche de Cannes. Équipée avec
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une piscine olympique d'eau de mer, un bassin d'enfants, un magnifique club
house avec une piscine d'eau douce, restaurant, salle de fitness, sauna, un club
d'été avec restaurants, et bar sous les paillotes, ouverts de juin à fin septembre.
Des criques de baignades privées, un port, et nombreuses activités sont
proposés, sports nautiques, tennis, jeux de boules, parc de jeux pour enfants et
discothèque pour les adolescents en été. La résidence est sécurisée 24/24 H. Un
paradis pour grands et petits
Frais et charges :
Bien en copropriété
416 lots dans la copropriété 1 500 000 € honoraires d'agence -43,51% à la charge
de l'acheteur inclus

VEN TE | L OC ATION D E VAC AN C ES | SAL ES | VAC ATION R EN TAL S
Agence La Galère - 73 avenue de la Corniche d'or - 06590 Théoule-sur-Mer
Tél. +33 (0)4 93 75 04 04 - info@lagalere.com - www.lagalere.com
Code NAF 6831Z - SIRET 349 819 391 00013 - Document non contractuel

