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Vente d’appartement de haut standing dans une copropriété à Santa Barbara YDE 

Description : 

 Immeuble de 06 appartements de haut standing de 80m2 avec balcon 

 Situé : Santa Barbara  Ville= Yaoundé, quartier chic résidentiel fort sécurisé et en forte 

demande de bien locatif. 

 Superficie du terrain : 600m2 

 Superficie du batiment au sol 200m2 

 Construction de haute finition avec des matériaux d’excellence à l’architecture moderne 

  

Prix de vente : 

 l’Appartement 25 000 000fcfa 

Conditions d’acquisitions : 

 Pour les infos : Veuillez nous contacter directement par téléphone ou email 

 Pour les visites : Vous pouvez assigner une relation vivant sur Yaoundé pour faire une pré visite 

à votre compte contre paiement de 30e de frais liées à la visite. 

 Pour l’achat : TPG-IMMO se charge de vous accompagner dans toutes les étapes liées à cet 

achat. 

 Les Photos : Elles sont jointes à cette offres et vous donne un réel aperçu de la qualité du bien. 

Crédit Immobilier : 

Montant fcfa Mt en euro Apport 
personnel 

Emprunt 
hypothécaire 

Durée  Taux d’intérêt 

25 millions 37 500€ 30%=12 500€ 25 000€ Variable(Lterme) 7% 

 

Exemple : Un emprunt de 25 000e en 10 ans à du 7% de TI équivaut à 120 mensualités de 287€ 

Frais à tenir en compte : 

 Les frais d’agence= 5% de Montant du bien  

 Les frais d’acte chez notaire= 10% du montant du bien 

 Les frais d’emprunt hypothécaire= Un forfait variant selon la banque et le montant sollicité. 

Programme Immobilier : Conçu, développé et commercialisé par TPG-IMMO SARL CAMEROUN. 
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