710 000 €
Achat appartement
2 pièces
Surface : 74 m²
Année construction : 1970
Exposition : Sud
Vue : mer
Eau chaude : Collective
État intérieur : Excellent
Prestations :
Double vitrage, Résidence sécurisée,
Plages privées, Terrain tennis
1 chambre

Appartem ent 907 Théoule-s ur-Mer

1 terrasse
1 salle de douche
2 toilettes

Situé dans la résidence de Port la Galère, charmant deux pièces d'accès facile,

1 parking

entièrement rénové. L'appartement se compose d'une belle cuisine ouverte sur le
salon ,moderne équipée, le salon avec cheminée, une terrasse exposée sud,
deux chambres avec - salle douche attenante avec wc, un wc indépendant,
climatisation. L'appartement est en parfait état et est vendu avec une place de
parking. 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 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
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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
710 000 € honoraires d'agence inclus
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