715 000 €
Achat appartement
4 pièces
Surface : 110 m²
Surface séjour : 42 m²
Année construction : 1965
Exposition : Nord
Vue : citadine
Eau chaude : collective
État intérieur : neuf
Standing : Résidentiel
Prestations :
Résidence sécurisée, Gardien,
Ascenseur, Quartier calme, Double

Appartem ent 2100 Cannes

vitrage, Résidentiel, Climatisation, Volets
roulants électriques, Stores roulants
éléctriques

CO-EXCLUSIVITÉ - CANNES - BANANE - APPARTEMENT 5 PIÈCES NEUF. A
quelques pas de La Croisette et de la rue d'Antibes se situe cet appartement à

3 chambres

l'étage d'un immeuble de standing, gardienné et au calme. Ce magnifique 4/5

1 terrasse

pièces de 110 m², ouvrant sur sa grande terrasse de 23 m², est entièrement refait

1 salle de bain

à neuf avec des prestations contemporaines. Son entrée dessert la cuisine

2 salles de douche

aménagée, équipée et ouverte sur le vaste salon - salle à manger donnant sur la

3 toilettes

terrasse ainsi qu'une chambre en suite avec son dressing et sa salle de bains

2 caves

avec toilettes, la seconde suite avec sa salle de douches, toilettes et placards, la
petite chambre avec salle de douches, et, les toilettes invités. Une grande cave de

Classe énergie (dpe) : C

17 m² vient compléter cette propriété de qualité. Possibilité d'acquérir un parking

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

dans la résidence.
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 000 €

Document non contractuel
23/01/2019 - Prix T.T.C

Bien en copropriété
715 000 € honoraires d'agence 4,90% à la charge de l'acheteur inclus
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