
269 000 €269 000 €

Neuf appartementNeuf appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 44 m²Surface : 44 m²

Surface séjour :Surface séjour : 24 m²

Année construction :Année construction : 2021

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Place de parking privée sous sol, Volets

roulants, Interphone 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

2 parkings

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

Appartement Appartement CogolinCogolin

Travaux en cours !! Cogolin  Ce programme immobilier neuf se situe au coeur
du quartier calme de Fontvieille . La résidence bénéficie du calme résidentiel
tout en étant proche des commodités (bus , commerces de proximité , écoles)
Seul 24 appartements neufs sont proposés dans ce projet. De type T2, T3 et T4,
ils peuvent aussi bien satisfaire les personnes projetant un investissement
locatif que celles qui cherchent une résidence principale ou secondaire. 6 lots
restes disponibles à la vente , dont cet appartement de type T2 que nous vous
proposons.  Il se compose d'un séjour/cuisine de 25 m² ouvert sur une terrasse ,
donnant sur son jardin privatif de 15 m² ,  exposé OUEST Une grande chambre
aménagée Une salle d'eau et un wc indépendant Deux places de parking
complètent ce bien , (une extérieur et une en s/sol) ➡� Eligible Pinel ➡� Zone A
➡� PTZ  Prix de Vente 269 000€ (annexes incluses) - PRIX DIRECT PROMOTEUR
- ⚠� Pas de frais d'agence ⚠� Pas de frais de dossiers ⚠� Aucun honoraire
Livraison 4éme trimestre 2023 N'attendez plus !! Contactez-nous dès à présent
pour toute question et étude de votre projet !
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