
413 400 €413 400 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 38 m²Surface : 38 m²

Surface séjour :Surface séjour : 15 m²

Année construction :Année construction : 1970

Vue :Vue : Mer

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Prestige

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Plages privées, Terrain tennis,

Piscine, Parking visiteurs 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

2 toilettes

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 6295 Théoule-sur-MerAppartement 6295 Théoule-sur-Mer

Dans un domaine sécurisé 24h/24, 7j/7, découvrez ce bel appartement avec une
magnifique vue sur la mer. Il se compose d'une entrée, d'une cuisine ouverte
aménagée et équipée, d'un séjour de plus de 15m² donnant sur la terrasse, d'une
chambre spacieuse avec salle d'eau et dressing, donnant également sur la
terrasse. Une place de stationnement complète ce bien. Le Domaine de Port La
Galère offre des prestations de qualité : restaurants, piscines, club house d'été et
d'hiver, salle de fitness, hammam, sauna, terrain de tennis... De quoi se sentir
apaisé et en sécurité ! Les informations sur les risques auxquels ce bien sont
exposés sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 9 500 €
Bien en copropriété
432 lots dans la copropriété 413 400 € honoraires d'agence inclus 

VENTE | LOCATION DE VACANCES | SALES | VACATION RENTALSVENTE | LOCATION DE VACANCES | SALES | VACATION RENTALS

Immocial Transactions & Gestion (anciennement Agence La Galère) - Tél 04.93 75 40 48 ou 04 93 75 04 04
port.la.galere.immocial.transactions@fiducial.fr - port.la.galere.immocial.gestion@fiducial.fr - www.lagalere.com

Domaine de Port La Galère, 75 Boulevard Corniche d’Or, 06590 Théoule-sur-mer


