520 000 €
Achat appartement
3 pièces
Surface : 68 m²
Surface séjour : 30 m²
Exposition : Sud
Vue : Belle vue dégagée
Eau chaude : Individuelle
État intérieur : Excellent
Standing : Excellent
Prestations :
Ascenseur, Double vitrage, Résidence
sécurisée, Résidentiel, Volets roulants
électriques

Appartem ent 2859 La Grande-Motte
2 chambres
1 terrasse

Très belle résidence contemporaine haut de gamme située à 450m de la plus

1 salle de douche

belle plage de la Grande Motte, architecture raffinée et prestations de standing,

1 toilette

cet appartement 3 pièces a été pensé dans les moindres détails pour un confort

1 garage

haut de gamme, il vous séduira avec sa surface de 68m2, son beau séjour

1 cave

lumineux de 30m2 avec large baie vitrée ouvrant sur une grande terrasse de 17m2
plein sud, le tout en étage élevé avec belle vue panoramique. Vous aurez un

Classe énergie (dpe) : Indisponible

chauffage et climatisation individuels par gaine, un double vitrage, des volets

Emission de gaz à effet de serre (ges) :

électriques, l'isolation thermique et phonique est renforcée tant sur les matériaux

Indisponible

de la structure extérieure du bâtiment que sur les parties privatives, ce bien
possède 2 chambres, une salle d'eau, un wc séparés, un cellier, ainsi qu'un
garage en sous sol, avec accès sécurisé à l'ensemble de la résidence. Vous
bénéficierez des frais de notaire réduits et vous trouverez tous commerces à
seulement 200m.
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Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 680 €
Bien en copropriété
45 lots dans la copropriété 520 000 € honoraires d'agence inclus

Agence NAUTILE IMMOBILIER - L'Albatros B - rue Frédéric Mistral - 34280 LA GRANDE MOTTE
Tél: 04 67 56 35 36 - nautileimmo@orange.fr
Carte professionnelle n°11-805 Préfecture de l'Hérault - RCS Montpellier B 403503766
Code NAF 6831Z - SIRET 403503766-00012 - Garantie financière : CGAIM d'un montant de 120 000€ - 89 rue de la Boétie, 75008 PARIS Document non contractuel
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