
848 000 €848 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 105 m²Surface : 105 m²

Surface séjour :Surface séjour : 36 m²

Année construction :Année construction : 1989

Exposition :Exposition : Sud nord

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Prestige

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel, Stores électriques, Volets

roulants électriques, Piscine 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

2 caves

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 3961 CannesAppartement 3961 Cannes

A vendre 4 pièces dans luxueuse résidence avec piscine. Dans une
superbe résidence récente située au calme dans un écrin de verdure à proximité
du centre ville, agréable 4 pièces traversant en parfait état intérieur, il se compose
: d'un hall d'entrée, un living double de 36 m², une cuisine indépendante
équipée, trois chambres, une salle de douche avec wc, une salle de bains. Toutes
les pièces ouvrent sur les terrasses. Un garage, ainsi que deux caves complètent
ce bel appartement.
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
848 000 € honoraires inclus 
6,00% TTC d'honoraires inclus à la charge de l'acheteur (800 000 € hors
honoraires), bien en copropriété(119 lots dans la copropriété), charges courantes
annuelles 4 800 € (400 € 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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