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Caractéristiques

Principales
Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Cave

Terrasse

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Appartement T2 de 32m2 à Cap d'agde
34300, Rue du Tambour

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°63199

consommation
(énergie primaire) émissions

147
kWh/m2.an

4*
kg CO2/

m2.an
C

174 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

 

Description
Au cœur de la station emblématique du bassin méditerranéen,
découvrez La résidence : « La Madrague ». Ces équipements de
standing et son offre de logements disponibles immédiatement. Dans
une résidence de taille familiale totalement rénovée, profitez
d'appartements refaits à neuf, entre le port et le casino Barrière.
Ascendeur, visiophone, parquet, double vitrage et climatisation
réversible, ces appartements fonctionnels, réfrigérateur, plaques de
cuissons, lave linge, lit, tables, chaises, sauront vous séduire par leur
standing et leur emplacement unique. - Appartement T2 32m²
Terrasse équipé meublé : 4 rue du tambour Cap d'Agde 34300
montant des charges et taxe foncière à venir Homki : 63199 Qui est le
Homker proche de chez vous ? Je suis Sébastien Berenguel, agent
commercial immatriculé au RSAC de Montpellier sous le numéro 811
408 806, et je serais ravi de vous le faire découvrir ! Qui est Homki ?
Homki offre aux acquéreurs et vendeurs un service complet et
transparent afin que chaque projet immobilier soit une expérience
innovante vécue sereinement. Nos frais d'agence sont de 3 900 €
fixes à la charge du vendeur.

Diagnostic de performance énergétique

Extérieur Ascenseur

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

Votre agent de secteur

Sébastien Berenguel
0661865077
sebastien.berenguel@homki-
immobilier.com

(mandat 63199) Cap d'Agde, France, 34300
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