Sur le golf de St Cyprien
155 000 €

50 m²

Saint-Cyprien Proche
plages

2 pièces

Surface
Pièces
Chambres
Salle de bains
Salle d'eau
Étage
Epoque, année
Stationnement ext.
Taxe foncière
Charges

50.00 m²
2
2
1
1
RDC
2005
1
710 €/an
167 € /mois

Vendu

Référence Sur le golf de St Cyprien, dans une résidence de
standing prisée et sécurisée avec piscine
À 900m de la plage et à moins de 2km du port et des
commerces, cette résidence vous accueille au coeur d'un
superbe golf de 27 trous.
Spacieux et bel appartement de type 3 d'une superficie
d'environ 50m² s'ouvrant sur un jardin privé de 38m².
Il se compose d'une entrée avec placard, WC, SDB, cuisine
ouverte sur salle à manger/séjour avec accès à une
terrasse. Pous finir au RDC, une suite parentale avec salle
d'eau et sa terrasse.
A l'étage se trouve une seconde chambre en mezzanine
surplombant le séjour.
Vendu meublé et avec place de parking privative au sein de
la résidence, cet appartement est idéal pour passer des
vacances en toute sérénité au bord de la mer ou pour un
investissement locatif!
Une visite s'impose!!
Honoraires à la charge du vendeur. Classe énergie C, Classe
climat C. Nos honoraires :
https://files.netty.immo/file/mefer/201/pda9z/honoraires_transa
ction_et_location.pdf
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