
1 272 000 €1 272 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 80 m²Surface : 80 m²

Surface séjour :Surface séjour : 29 m²

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Rénové

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel, Volets roulants électriques 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 parking

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) : A

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

Appartement 3935 CannesAppartement 3935 Cannes

Rare ! 4 Pièces Palm beach. Dans une petite résidence au cœur du Palm Beach
idéalement situé à proximité immédiate de la Croisette et de toutes les
commodités, 4 pièces entièrement rénové. Cet appartement traversant Est/Ouest,
très bien agencé dispose : d'un hall d'entrée, un beau séjour avec cuisine
américaine avec trois baies en façade, trois chambres, une salle de bains avec
wc, une salle de douche, un wc indépendant. Deux belles terrasses profondes
permettent de jouir d'un bel ensoleillement à toute heure de la journée.  Un
parking et une cave complètent ce bien de qualité.  
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
1 272 000 € honoraires inclus 
6,00% TTC d'honoraires inclus à la charge de l'acheteur (1 200 000 € hors
honoraires), bien en copropriété, charges courantes annuelles 1 704 € (142 € 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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