
340 000 €340 000 €

Achat duplexAchat duplex

2 pièces2 pièces

Surface : 56 m²Surface : 56 m²

Surface séjour :Surface séjour : 26 m²

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Aperçu mer

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Prestige

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Résidence sécurisée, Calme, Résidentiel,

Rangement +9,3 m² 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

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

Duplex 712V442A Saint-AygulfDuplex 712V442A Saint-Aygulf

PROGRAMME SUSPENDU...

A Saint-Aygulf, au sein d'un quartier calme et résidentiel, à quelques encablures
des animations, Cette résidence luxueuse s'inscrit sur un site d'exception. Cet
ensemble accueille 7 appartements seulement. Son architecture, à l'allure Mid-
Century est élégante. Son design se fond parfaitement avec la nature
environnante. Arbres et arbustes méditerranéens s'épanouissent ici depuis de
longues années... une résidence à taille humaine où l'intimité des habitants est
préservée. Ici, on profite sereinement de la douceur du climat et de la vue sur le
jardin. Cet appartement bénéficie d'une très belle vue mer sur la baie de Saint-
Raphaël. A 12 minutes à pied du centre-ville et de la plage. Au 1er étage. Garages
et parkings disponibles en sus. Disponibilité 3ème trimestre 2023. Appartement
56 m² LC + terrasse 30 m² + loggia 9,5 m² + surface de rangement 9.3 m², soit un
total privatif de 104,8 m².

 

 SAINT-AYGULF, BIEN PLUS QU'UNE STATION BALNÉAIRE…Situé au coeur de la
Côte d'Azur, entre Cannes et Saint-Tropez, le petit port de Saint-Aygulf, créé au 19e
siècle, a su conserver le charme des stations balnéaires “ belle époque ”…
Plages de sable fin, petites criques idylliques et sentiers de randonnée le long de
la côte escarpée font la renommée de cette localité de la French Riviera. Un coin
de paradis qui n'en reste pas moins dynamique ! Activités nautiques et sportives
mais aussi sites naturels d'exception, métiers d'art, petits marchés locaux ou
grands vignobles : la Dolce Vita se vit à l'année, grâce à la douceur des
températures ainsi qu'aux nombreuses activités qui ponctuent le quotidien. Les
villes de Fréjus, Saint-Raphaël offriront de multiples opportunités pour une vie
économique ou culturelle riche et variée. Un cadre privilégié en bord de mer. 
Frais et charges :
Bien en copropriété
7 lots dans la copropriété 340 000 € honoraires d'agence inclus 
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