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Caractéristiques

Principales
Année de construction

Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Nombre de box(s)

Cave

Balcon

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Appartement T1 de 28m2 à Mauguio 34280,
Avenue des Comtes de Melgueil

HOMKI, SIRET:83806091100024, RCS:838060911, SAS au capital de 49 140 € | carte professionnelle N° CPI 1310 2018 000 026 568 délivrée par CCI de 
Marseille-Provence | Garant: GALIAN ASSURANCES

Mandat n°4210

163 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

 

Description
Economisez sur la vente et l'achat de votre bien avec Homki, l'agence
immobilière nouvelle génération au prix fixe de 3900€. Homki vous
présente en exclusivité ce studio cabine de presque 28 m2 avec une
vue imprenable sur la mer jusqu'à la Grande Motte. Dès l'entrée vous
serez séduits par la vue et la luminosité de l'appartement. Une salle
de bains, une cabine et des toilettes séparées s'ouvrent sur la
kitchenette et le salon ouvert sur une belle terrasse orientée plein
sud. La situation idéale de l'appartement en plein coeur de la ville, à 5
minutes à pied de la plage et 2 minutes du port vous garantissent un
investissement de qualité, tant pour vous-même que pour de la
location saisonnière. Un emplacement de stationnement privé
agrémente votre investissement. Je suis Barbara, l'agent chargé de ce
bien, on se voit vite pour une visite? Prix frais d'agence inclus,
commission de 3 900 € à la charge du vendeur. Je suis Barbara
Cugnet, agent commercial immatriculé(e) au RSAC de Montpellier
sous le numéro 420 180 234, et je serais ravi(e) de vous le faire
découvrir ! Bien vendu soumis au statut de la copropriété.

Diagnostic de performance énergétique

Indice d'emission de gaz à effet de serre

Parking Ascenseur

 Marseille
16 Rue de Locarno, 13005 Marseille
Tél. +33(0)4 13 68 02 02
www.homki-immobilier.com

Votre agent de secteur

Barbara Cugnet
0619262690
barbara.cugnet@homki-immobilier.com

286 Avenue des Comtes de Melgueil, Mauguio,
France, 34280
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