160 000 €
Achat appartement
2 pièces
Surface : 49 m²
Surface séjour : 19 m²
Année construction : 1988
Exposition : Sud est
Vue : Place
Eau chaude : Individuelle électrique
État intérieur : A rafraichir
Standing : Luxe
Prestations :
Ascenseur, Double vitrage, Résidence
sécurisée, Calme, Résidentiel, Volets

Appartem ent 2111 Cannes

roulants électriques, Climatisation, Gardien
1 chambre

CANNES - BANANE - 2 PIÈCES. Cet appartement de 2 pièces de 49 m² est situé

1 terrasse

rue d'Antibes dans une Résidence de luxe "Les Hespérides" pour seniors. Sa

1 salle de bain

partie jour offre une entrée avec placard, un séjour sur terrasse sud et est donnant

1 toilette

sur la Place du Commandant Lamy, une cuisine indépendante avec possibilité

1 cave

d'ouverture sur le séjour et des toilettes indépendants avec lave mains. La partie
nuit comporte un dégagement avec placard, une chambre de 12,21 m² avec

Classe énergie (dpe) : D

placard et une salle de bains avec fenêtre. Les charges comprennent de

Emission de gaz à effet de serre (ges) : C

nombreuses prestations ; (Réception, restaurant de qualité avec salle intérieur et
terrasse au cœur de son jardin, salle de cinéma, salon avec bar, salle de jeux,
sorties organisées, sécurité, veilleur de nuit, etc... ). Un cordonnet d'appel
d'urgence est installé dans chaque pièce. Le personnel très compétent vient
compléter cette résidence avec services.
Frais et charges :

Document non contractuel
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Charges courantes annuelles 9 000 €
Bien en copropriété
100 lots dans la copropriété 160 000 € honoraires d'agence 6,25% à la charge de
l'acheteur inclus

Carte Professionnelle : CCI Nice-Côte d'Azur- RCS : 821 955 408 Cannes
Code NAF : 6420Z - SIRET : 821 955 408 000 17 - Caisse de Garantie : GALIAN - montant de 120 000 € - 89, rue de la
Boétie - 75008 Paris

