
375 000 €375 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 44 m²Surface : 44 m²

Surface séjour :Surface séjour : 25 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Sans vis à vis

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Excellent

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Résidentiel, Volets roulants

électriques 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

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

Indisponible
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25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 2859 La Grande-MotteAppartement 2859 La Grande-Motte

Dans un écrin de verdure, très belle résidence contemporaine haut de
gamme située à 450m de la plus belle plage de la Grande Motte, architecture
raffinée et prestations de standing, cet appartement 2 pièces a été pensé dans
les moindres détails pour un confort haut de gamme, il vous séduira avec sa
surface de 44.50m2, son beau séjour lumineux de 25m2 avec larges baies vitrées
ouvrant sur une belle terrasse 12m2 plein sud. Vous aurez un chauffage et
climatisation individuels par gaine, un double vitrage, des volets électriques,
l'isolation thermique et phonique est renforcée tant sur les matériaux de la
structure extérieure du bâtiment que sur les parties privatives, ce bien possède 1
chambre, une salle d'eau, un wc séparés, un cellier, ainsi qu'un parking, avec
accès sécurisé à l'ensemble de la résidence. Vous bénéficierez des frais de
notaire réduits et vous trouverez tous commerces à seulement 200m. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 068 €
Bien en copropriété
17 lots dans la copropriété 375 000 € honoraires d'agence inclus 
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