
3 380 000 €3 380 000 €

Achat appartement de prestigeAchat appartement de prestige

7 pièces7 pièces

Surface : 222 m²Surface : 222 m²

Surface séjour :Surface séjour : 82 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Luxe

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel, Stores électriques, Volets

roulants électriques, Piscine et tennis,

Hammam et bassin privatif  

4 chambres

2 terrasses

4 salles de bains

5 toilettes

3 garages

1 cave

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
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement de prestige 2369 VallaurisAppartement de prestige 2369 Vallauris

Environnement ultra privilégié dans prestigieux domaine sécurisé et gardienné sur
parc avec piscines et tennis, esprit VILLA pour ce magnifique Penthouse en duplex
de 220m² tout confort avec prestations haut de gamme sur terrasses et jardin de
260m², exceptionnelle vue mer du Cap d'Antibes à Sainte Marguerite de toutes
pièces, 4 chambres en suites dont 2 de plain-pied, séjour/réception 82m², grande
cuisine indépendante toute équipée, piscine privative dans un écrin de verdure,
patio, hammam...3 garages pour 4 à 5 véhicules, cave. Coup de coeur garanti pour
ce bien d'exception ! Renseignements et visites : Gregory T. Les informations sur
les risques éventuels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
www.géorisques.gouv.fr 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 11 100 €
Bien en copropriété
159 lots dans la copropriété 3 380 000 € honoraires d'agence 3,85% à la charge
de l'acheteur inclus 
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