
200 000 €200 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 56 m²Surface : 56 m²

Année construction :Année construction : 2009

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Résidentiel, Piscine 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 0004 MallemortAppartement 0004 Mallemort

Dans le domaine sécurisé du Golf de Pont Royal. Ce bel appartement trois pièces
dans une résidence avec piscine privative. L'appartement est situé en angle ce qui
propose une vue dégagée et beaucoup de luminosité.  Très spacieux grâce à un
agencement parfait, il est adapté aux personnes à mobilité réduite si besoin. La
résidence, construite en 2009 est en excellent état et est située dans un quartier
très calme du Domaine. La situation de ce bien peut tout à fait convenir pour les
vacances ou pour le quotidien, car toutes les commodités se trouvent à dix
minutes et quelques magnifiques villes comme Aix-en-Provence ne se trouvent
qu'à quelques kilomètres. Gare tgv  : 30 minutes Aéroport : 40 minutes Lyon 2H15
Paris 3H en tgv  Ce bien fait l'objet de l'autorisation d'une diffusion de la part d'une
agence adhérente à un logiciel de transaction commun. Le montant des
honoraires applicables est celui qui correspond au barème de l'agence détentrice
du mandat principal (plus d'informations sur demande).     
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 815 €
Bien en copropriété
85 lots dans la copropriété 200 000 € honoraires d'agence inclus 
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