
165 000 €165 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 50 m²Surface : 50 m²

Surface séjour :Surface séjour : 26 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Bord de mer

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Appartement 396 Saint-CyprienAppartement 396 Saint-Cyprien

C'est au cœur de SAINT-CYPRIEN plage qu'est situé ce DEUX PIÈCES traversant
de 50 m² plus balcon, cave et emplacement de parking. Sa vue sur la mer et
l'entrée du Port, ainsi que la qualité de ses prestations et la dimension de ses
pièces, font de cet appartement un logement exceptionnel. Il comprend : entrée et
couloir, séjour orienté à l'EST de 26 m² donnant sur terrasse, cuisine équipée,
Salle d'eau et WC, chambre de 15 m². Dans une résidence avec ascenseur, il
surplombe la plage qui se trouve à 150 mètres, tout en étant à côté des services,
commerces, office de tourisme, arrêt de bus… De la chambre, équipée d'un
spacieux placard, vous aurez la vue sur les montagnes. Refait et décoré
récemment, il ne nécessite pas de travaux. 
Frais et charges :
165 000 € honoraires d'agence inclus 

Casa Bella Immobilier - 7 avenue François Desnoyer - 66750 Saint Cyprien Plage
Tél: 04 68 21 11 11 - pierre.veschambre@hotmail.com

Carte professionnelle n°CPI 6601 2017 000 017 697, délivrée le 24 mars 2017 par la chambre de commerce et d'industrie PERPIGNAN située à

Quai Jean de Lattre de Tassigny, 66020 Perpignan - RCS 825 184 856

Garantie f inancière : Garanti par AXA FRANCE IARD - 313, TERRASSES DE L'ARCHE, 92727 NANTERRE CEDEX, pour un montant de 110 000 €,
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