
400 000 €400 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 69 m²Surface : 69 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Citadine

État intérieur :État intérieur : Neuf

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Terrasse 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

2 garages

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

Appartement Appartement réf. 744V21087A réf. 744V21087A La Londe-les-MauresLa Londe-les-Maures

AGV GARELLI IMMOBILIER vous propose,  en plein cœur du centre-ville ce
splendide T3 à la Londe les maures à proximité de la mer et des commerces.

Cette nouvelle résidence haut de gamme saura vous séduire. 

La résidence en R+3, est composée de 16 appartements ,10 appartements en
accession libre, et 6 en locatif social du T3 au T4 répartis en deux bâtiments avec
de beaux espaces de vie.

Deux niveaux de stationnements en rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol
pour 35 places.

Nous vous proposons d'acquérir ce T3 avec deux beaux garages au prix de 410
000 €.

Il se compose d'un vaste séjour de 35,02 m² ouvrant sur sa généreuse terrasse
de 16.66 m² plein sud. Une cuisine américaine, deux chambres, salle de bains, un
dégagement et wc indépendant. 

Deux garages vendus avec ce lot, à voir absoluement.

AGV GARELLI im m obi l ie rAGV GARELLI im m obi l ie r  - 8, Place d'Armes - 83000 Toulon
Tél: 04 94 92 96 96 - agvimmo@gmail.com

Document non contractuel - *prix H.A.I.



À noter :

- Prix direct Promoteur

- Programme Neuf : éligible au prêt au taux zéro, au dispositif PINEL.

- Performance énergétique RT2012

- Frais de notaire réduits

Pour plus de renseignements, merci de me contacter Valérie au 06.15.78.11.72

LIVRAISON 2ème trimestre 2024 
Frais et charges :
Bien en copropriété
400 000 € honoraires d'agence inclus 


