
Prix sur demandePrix sur demande

Achat  vi l la sur le toitAchat  vi l la sur le toit
4 pièces4 pièces
Surface :  177 m²Surface :  177 m²

Surface séjour :Surface séjour :  73 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2019
Expos it ion :Expos it ion :  sud
Vue :Vue :  mer panoramique
Eau chaude :Eau chaude :  individuelle
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
Standing :Standing :  luxe
État  immeuble :État  immeuble :  neuf

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Villa sur le toit, Ascenseur privatif,
Résidence sécurisée, Calme,
Climatisation, Proximité centre et
mer, Prestations luxueuses, Volets
roulants électriques, jacuzzi 4.50x
2.40, Vue mer panoramique 

3 chambres
2 terrasses
3 salles de douche
4 toilettes
1 garage
2 parkings

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  B
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  ADocument non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa sur le toit Réf. : V611A Villa sur le toit Réf. : V611A Les IssambresLes Issambres

"VENDU PAR L'AGENCE" Vente appartement les Issambres. Ce magnifique
penthouse desservi par ascenseur privatif bénéficie d'une superbe vue mer
panoramique. A 2 pas de la plage et des commodités, il dispose :  Hall de
réception avec wc invités, spacieux séjour ouvrant sur terrasse, cuisine us
équipée, salle à manger, 3 suites proposant chacune dressing, salle d'eau et wc.
Jacuzzi. Garage et 2 parkings exterieurs  privatifs.  
Frais et charges :
Bien en copropriété
33 lots dans la copropriété
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