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E-Mail : apidays@wanadoo.fr

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 495000 €

Réf : VA1920-APIDAYS - 

Description détaillée : 

VUE SUR MER - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : venez découvrir à Royan (17200) cet appartement T3 de 63

m².Il donne sur la mer et bénéficie d'une exposition sud. Il se situe au 1er étage d'un immeuble des années 80 en

copropriété comprenant 85 lots. Le bâtiment comporte deux étages. Ce T3 propose un séjour, deux chambres et une

cuisine aménagée et équipée. Il est également composé d'une salle d'eau et d'une salle de bains. Un chauffage

électrique est mis en place. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Pour se détendre, cet appartement possède un

balcon de 7 m².L'appartement se trouve dans la commune de Royan. IL a un emplacement privilégié car aucun route

passe devant, accès direct à la plage du Chay, à côté des Gardens tennis, du bridge et la Thalassothérapie. Des

établissements scolaires primaires sont implantés à moins de 10 minutes : l'École Élémentaire Louis Bouchet Royan et

l'École Maternelle Louis Bouchet Royan. Côté transports, il y a trois gares (Royan, Pointe de Grave et Le

Verdon-sur-Mer) dans un rayon de 10 km. Il y a un accès à la nationale N150 à 10 km. On trouve de nombreux

restaurants et un bureau de poste à proximité du bien.Cet appartement T3 est à vendre pour la somme de 495 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).Prenez contact avec notre équipe pour une première visite de cet appartement à

vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387604/appartement-a_vendre-royan-17.php
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Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 395000 €

Réf : VA1916-APIDAYS - 

Description détaillée : 

etnbsp;Duplex à proximité immédiate de toutes les commodités et de la plage de Royan. Face à l'Océan, appartement

très lumineux, en bon état, dans une résidence avec ascenseur comprenant: -Un séjour de 20m2, avec 3 portes

fenêtres et cheminée. -Une cuisine équipée. Une chambre, Une salle de bain, WC indépendant. -A l'étage etnbsp;deux

grandes chambres, une buanderie avec point d'eau. accès au grenier par un chambre, aménageable.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387603/appartement-a_vendre-royan-17.php
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