
449 000 €449 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 65 m²Surface : 65 m²

Surface séjour :Surface séjour : 22 m²

Année construction :Année construction : 1992

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Golf

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : A moderniser

Standing :Standing : Prestige

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel, Volets roulants électriques,

Piscine, Parking visiteurs 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

2 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

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

Appartement 2303 MouginsAppartement 2303 Mougins

Situé dans le prestigieux Royal Golf Resort de MOUGINS. Bel appartement de 3
pièces traversant situé au dernier étage. Il dispose d'une grande terrasse
ensoleillée de 18m2 au calme avec une vue magnifique sur le green. Composé
d'un agréable séjour, cuisine indépendante qu'il est possible d'ouvrir sur le séjour,
2 chambres avec placards, W.C indépendant, salle de bain. 2 places de parkings
privatives dont une en sous-sol et une cave. Investissement idéal pour les
amoureux de Golf ! Cotisation annuelle de 1900€ pour un droit au jeu de 10
parcours pour un couple. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 4 200 €
Bien en copropriété
63 lots dans la copropriété 449 000 € honoraires d'agence 5,66% à la charge de
l'acheteur inclus 
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