
550 000 €550 000 €

Neuf Neuf Appartement med 4 pièces Appartement med 4 pièces 

Surface: 100 m² Surface: 100 m² 

Surface terrasse:Surface terrasse: 15 m²

Année construction:Année construction: 2023

Cuisine:Cuisine: Equipée

État intérieur:État intérieur: Neuf

État immeuble:État immeuble: Neuf

Prestations:Prestations:

Calme, Neuf, Commerces à pied,

Ascenseur 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 garage

Classe énergie (dpe): Classe énergie (dpe): Indisponible

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

Indisponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement AgdeAgde

Programme neuf à Agde, proche toutes commodités ! Appartement neuf dans une
nouvelle résidence dans la belle ville balnéaire d'Agde.  Bel appartement T4 de
100 m² avec suite parentale et deux chambres. Le logement dispose d'une  loggia
de 15 m² et est vendu avec un spacieux garage de 34 m². Le centre-ville avec ses
restaurants et commerces est accessible à pied. À proximité se trouvent les belles
plages de sable, et le village de pêcheurs de Grau d'Agde. Proche de Cap d'Agde
et son large éventail d'activités, notamment le golf avec un  parcours international
avec 27 trous et vue sur l'océan. Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :www.georisques.gouv.fr  

Scandimmo Neuf vous permet d'acheter un bien neuf sans devoir payer de frais d'agences, en direct promoteur mais avec toute l 'aide dont vous

avez besoin d'un spécialiste des transactions immobil ières. Le neuf c 'est des économies de frais de notaire, d'impôts locaux, de travaux, mais aussi

des garanties fortes, une isolation phonique maximale, des matériaux modernes et la possibil i té d'influer sur votre intérieur et vos équipements.

Scandim m o en France : fm @s candim m o.fr / 06  52 81 54 60Scandim m o en France : fm @s candim m o.fr / 06  52 81 54 60
Frans kBol ig  en Norvège : in fo@frans kbo l ig .no / 0047 21 39 14 13 Frans kBol ig  en Norvège : in fo@frans kbo l ig .no / 0047 21 39 14 13 


