ORPI Victoria Transac Estate
7, Promenade du Cap
06190 Roquebrune-Cap-Martin
+33(0)4 93 41 50 50

Appartement - Centre

305 000 €
Honoraires agence à charge vendeur

Informations
Ville : Cap-d'Ail
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mandat : FR414486
Type : Appartement
Surface : 37 m²
Pièces : 2
Chambre : 1
Balcon : 1
Cave : 1
Salle de bain : 1
Toilettes : 1
Ascenseur : oui

Diagnostic énergétique

D

220 kWhEP/m²/an

Cap d'Ail. Idéalement situé à proximité immédiate de Monaco, de la Plage Marquet et du
Centre Hospitalier Princesse Grace, au calme absolu, ce très bel appartement de type 2
pièces et 37 m2 habitables possède de nombreuses qualités: un état général
irréprochable, un balcon de 5 m2 environ, une superbe vue mer et une cave très saine. Le
tout dans une résidence très bien entretenue. Parfait pour un premier achat , un pied à
terre ou un investissement locatif avec la possibilité d'acquérir un emplacement de
stationnement au pied de l'immeuble. A découvrir sans attendre !!!

C

Mandat
faisant
l’objet
d’une

15 kg éq CO2/m²/an

délégation de la part d’une agence immobilière adhérente d’un groupement
ou une association d’agents immobiliers dont le règlement intérieur prévoit
pour chaque adhérent la délégation automatique de ses mandats exclusifs à
l’ensemble des adhérents. Le montant des honoraires applicable est celui
correspondant au barème de l’agence détenant le mandat principal.
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