
1 200 000 €1 200 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 116 m²Surface : 116 m²

Surface séjour :Surface séjour : 34 m²

Exposition :Exposition : Sud nord

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée, Stores

électriques, Volets roulants électriques,

Piscine, Parking visiteurs, Résidentiel 

3 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

1 salle de douche

3 toilettes

2 garages

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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 5130 CannesAppartement 5130 Cannes

Au cœur de l'un des quartiers les plus recherchés de Cannes, au calme et en
position dominante offrant une superbe vue mer. Dans une résidence fermée,
sécurisée avec piscine, magnifique 4 pièces de 116.48 m² alliant confort, luxe et
raffinement. Composé d'un vaste séjour ouvrant sur une terrasse en angle de
51,50 m², cuisine indépendante entièrement équipée, deux chambres avec salles
de bains et toilettes, 1 chambre donnant sur balcon avec salle d'eau et une toilette
séparée.  Une cave de 6 m² et 2 garages de 14,50 m² et 13,85 m²complètent ce
bien d'exception.   AGENCE DE LA NAPOULE : Tél : 04.93.49.95.34 email :
francinejuan.agencedelanapoule@orange.fr  site internet :
www.agencedelanapoule.com DELEGATION DE MANDAT Ce bien fait l'objet de
l'autorisation d'une diffusion de la part d'une agence adhérente à un logiciel de
transaction commun. Le montant des honoraires applicables est celui qui
correspond au barème de l'agence détentrice du mandat principal (plus
d'informations sur demande). 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 6 163 €
Bien en copropriété
1 200 000 € honoraires d'agence inclus 
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