
567 000 €567 000 €

Neuf Neuf Appartement med 3 pièces Appartement med 3 pièces 

Surface: 67 m² Surface: 67 m² 

Surface terrasse:Surface terrasse: 13 m²

Année construction:Année construction: 2024

Exposition:Exposition: Sud

Vue:Vue: Dégagée

Cuisine:Cuisine: Américaine

Chauffage:Chauffage: Individuel climatisation

réversible

État intérieur:État intérieur: Neuf

État immeuble:État immeuble: Neuf

Prestations:Prestations:

Double vitrage, Plage à pied, Calme,

Commerces à pied, Stores électriques,

Sans vis-à-vis, Terrasse 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

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 La Grande-MotteLa Grande-Motte

Programme neuf à La Grande Motte, un rêve méditerranéen dans une oasis de
verdure proche de la mer ! Ce T3 vous offre des grandes pièces lumineuses et
une agréable terrasse qui est une véritable pièce de vie supplémentaire. Tous les
appartements disposent d'une double, voire d'une triple exposition, favorisant la
circulation naturelle de l'air frais. La résidence est entourée de verdure, vous
garantissant fraîcheur et quiétude. Véritable plus-value écologique et
environnementale, l'architecture utilise toute la fraîcheur venue de la canopée et
des embruns marins pour un confort énergétique optimal. Idéalement située à
450 m des plages, la résidence offre une qualité de vie rare, avec à proximité
parcs, commerces, restaurants, établissements scolaires… Accès Voiture :
Autoroute A709 à 15 minutes,  Montpellier à 20 minutes Avion : L'aéroport de
Montpellier à 15 minutes en voiture Train : Gare TGV à Montpellier Saint Roch à 18
min en voiture 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 


