
Résidence les Tenilles

8, Avenue des Iles d'Amérique

AGENCE CAP D AGDE IMMOBILIER

Tél.: 04.67.26.18.84 - Fax: 04.67.26.43.00

34300 CAP D'AGDE

E-mail: foulgot@wanadoo.fr

APPARTEMENT 02-DEUX PIECES Référence: 16 901

BAIE DES ANGES 1
T2 CAB FERMEE BAIE ANGES 1 - 210

impasse des sargasses
34300 LE CAP D AGDE

Nombre maximum de couchages : 4

Situation, environnement :

résidence située dans le quartier de la plage richelieu, à 100 m de la plage par acces piétons.

tous commerces et commodités sur place

centre port, quais à moins d'1 km.

Description

Une chambres  Cabine 
étage 2 ème  4 étagesNombre de niveaux :

Ascenseur  29 m2Surface totale (m²) :

richelieuQuartier : ouiWC indépendant :

Extérieur

Terrasse  estExposition terrasse :

10 m2Surface terrasse : Mobilier de jardin 
210N° Parking :

Piscine

Privée 
Living

Coin repas  Coin salon 
Un seul canapé  Ouvrant sur terrasse 
Baies vitrées  Télévision 

Cuisine

Coin cuisine  Plaques de cuisson 

éléctriques


Micro-ondes  Réfrigérateur top 
Sanitaires

ouiLavabo : Bac à douche 
Sanitaires2

WC 
Chambre 1

pour 2 personnesLit 140 : placardRangements :

volet pvcFermetures :

Chambre 2

chambre cabine ferméeEtage : en 0.90Lits superposés :

volet pvcFermetures :

Distances

100 mla plage : moins d'1 kmcentre ville :

100 mcommerces : 500 mle marché :

500 mloisirs nocturnes :

Vue sur

Cabinet franchisé indépendant - RC Béziers 479 698 199, Garant : OBE France 12 Place Vendôme Paris 

http://www.lecapagde.com


Chemin piétons 

Résidence la Baie des Anges, impasse des sargasses 

CAP D AGDE

piscine, ascenseur

un appartement de type deux pieces cabine fermée, Equipé pour 4 personnes, avec literie, oreillers, traversins, 

prévoir vos draps et housse d'oreillers, ne sont pas compris le linge personnel ( serviettes etc ), ni les alèses.

Pour votre véhicule parking privatif sécurisé

surface habitable d'environ 29 m2 + loggia de 10 m2 

exposition est

2ème étage 

les pieces principales sont composées de :

un séjour avec un canapé,

une chambre avec un lit en 140 pour 2 personnes

une chambre cabine fermée  avec deux lits superposes

La vaisselle est prévue pour 4/5 personnes

coin kitchenette équipée :  meubles de rangement haut et bas un frigo table top- un four micro ondes -une plaque 

de cuisson électrique.

équipement principal de la salle d'eau : douche, lavabo

wc indépendant

appartement avec belle vue sur le lagon et sur le chemin piétonnier qui va à la place.

Cabinet franchisé indépendant - RC Béziers 479 698 199, Garant : OBE France 12 Place Vendôme Paris 

http://www.lecapagde.com

