599 000 €
Achat appartement
2 pièces
Surface : 70 m²
Surface séjour : 27 m²
Année construction : 1980
Exposition : Sud
Vue : Parc
Eau chaude : Collective
État intérieur : Rénové
Standing : Luxe
Prestations :
Résidence sécurisée, Gardien,
Ascenseur, Calme, Parc 14500 m², Porte

Appartem ent 2158 Cannes

blindée, Climatisation réversible, Volets
roulants électriques, Parking visiteurs,
Piscine

CANNES - BASSE CALIFORNIE - LUXUEUX APPARTEMENT 2 PIÈCES. A 10
minutes à pied de La Croisette, au sein d'une luxueuse résidence gardiennée au

1 chambre

beau milieu de son parc de 14 hectares et dotée d'une grande piscine, se situe ce

1 terrasse

très bel appartement traversant et entièrement rénové. Son accueil dessert le

1 salle de douche

vaste salon ouvrant sur sa profonde terrasse orientée sud et offrant une vue

1 toilette

dégagée sur la verdure du parc, la cuisine aménagée et équipée, la salle de

1 garage

douches, les toilettes ainsi que la chambre avec son dressing. Une seconde

1 cave

chambre est facilement envisageable à la place de la cuisine en la créant ouverte
sur le séjour. Une cave ainsi que des parkings libres et visiteurs viennent parfaire

Classe énergie (dpe) : D

ces prestations haut de gamme. Un garage peut être acquis en sus.

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

Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 950 €
Bien en copropriété

Document non contractuel
15/12/2018 - Prix T.T.C

50 lots dans la copropriété 599 000 € honoraires d'agence 4,84% à la charge de
l'acheteur inclus
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