
900 000 €900 000 €

Achat appartement de prestigeAchat appartement de prestige

2 pièces2 pièces

Surface : 56 m²Surface : 56 m²

Surface séjour :Surface séjour : 25 m²

Année construction :Année construction : 1975

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Luxe

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Quartier calme, Ascenseur, Double

vitrage, Résidence gardiennée, Calme,

Porte blindée, Résidentiel, Stores

électriques, Volets roulants électriques,

Climatisation par l'immeuble 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de bain

2 toilettes

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) : D

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

Appartement de prestige 2401 CannesAppartement de prestige 2401 Cannes

Environnement calme et ultra-privilégié à 100m de la Croisette et du Carlton dans
prestigieuse résidence sécurisée et gardiennée sur jardins, spacieux et lumineux
2P d'angle en excellent état et bénéficiant de très belles prestations, hall de
réception avec rangements, chambre en suite à l'Ouest avec dressing, confortable
séjour de 25m² avec belle cuisine entièrement équipée à l'Ouest, superbe
terrasse plein Sud de 15m² offrant une très belle vue sur les jardins et le Carlton,
possibilité meublé, cave. Coup de coeur garanti ! Renseignements et visites :
Gregory T. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 740 €
Bien en copropriété
170 lots dans la copropriété 900 000 € honoraires d'agence 5,56% à la charge de
l'acheteur inclus 
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