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

Appartement - Costa Plana

339 000 €
Honoraires agence à charge acquéreur
Honoraires : 20340 € (6%) , Montant net vendeur : 318660
€

Informations
Ville : Cap-d'Ail
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mandat : FR418339
Type : Appartement
Surface : 35 m²
Pièces : 2
Chambre : 1
Salle de bain : 1
Toilettes : 1
Taxe d'habitation : 1007 €/an
Ascenseur : oui
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209 kWhEP/m²/an

Cap d'Ail résidence Costa Plana avenue du Général de Gaulle.
C'est le fameux architecte Jean Nouvel qui a réalisé la conception de cet immeuble en 1990,
initialement dédié à une résidence de tourisme.
Aujourd'hui de nombreux propriétaires résident à l'année, ou en résidence secondaire.
Venez également découvrir ce magni que appartement de type 2 pièces meublé et équipé
situé au 1er étage avec accès direct par l'ascenseur.
L'appartement se compose :
- d'une pièce à vivre (nombreux rangements ouvrant également sur la terrasse
- une seconde pièce (initialement à usage de chambre avec lit superosés a été aménagée en
dressing et espace de rangement.
- terrasse de 15m2 en façade sud, qui permet de béné cier d'une vue mer à 180 degrés!
- un parking couvert privatif dans la copropriété

8 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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