
2 120 000 €2 120 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 93 m²Surface : 93 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Luxe

État immeuble :État immeuble : Ravalement fait

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel, Stores électriques, Volets

roulants électriques, Piscine, Parking

visiteurs 

3 chambres

1 terrasse

3 salles de douche

3 toilettes

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement CannesCannes

A vendre 4 pièces Basse Californie vue mer.  Situé dans l'une des plus belles
résidences de la Basse Californie, magnifique 4 pièces entièrement rénové dans
un esprit chic et naturel. En étage élevé, il se compose d'un hall d'entrée, un séjour
en façade sud avec cuisine américaine équipée, une chambre avec salle de bains
ensuite; le tout ouvrant sur une magnifique terrasse avec vue dégagée sur la mer. 
A l'arrière, deux chambres avec chacune leur salle de douche, espace dressing et
un w.c invité.  Un garage et une cave viennent compléter ce bien.   
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
2 120 000 € honoraires inclus 
6,00% TTC d'honoraires inclus à la charge de l'acheteur (2 000 000 € hors
honoraires), bien en copropriété(73 lots dans la copropriété), charges courantes
annuelles 6 000 € (500 € par mois), aucune procédure en cours, les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
georisques.gouv.fr
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