
490 000 €490 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 81 m²Surface : 81 m²

Surface séjour :Surface séjour : 32 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Sans vis à vis

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle gaz

Standing :Standing : Prestige

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Jardins, terrain de boules,

Résidentiel, Volets roulants électriques,

Piscine 

2 chambres

2 terrasses

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

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

Indisponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 822 Cagnes-sur-MerAppartement 822 Cagnes-sur-Mer

RARE SUR LE MARCHE, SECTEUR DES BREGUIERES, copropriété de
standing dans l'esprit appartements VILLAS, résidence sécurisée, PISCINE,
JARDINS, TERRAIN DE BOULES ACCÈS A PIED AUX COMMODITÉS :
appartement traversant exposition SUD/EST - NORD /OUEST en rez de jardin sur 1
étage, 3 pièces de 82.50m², composé : d'une petite entrée privative, spacieux
séjour de 32m², 2 chambres dont une avec salle de douche et wc (possibilité de
recréer une salle de bains attenante à la seconde chambre), cuisine, un wc
indépendant, un cellier attenant à l'appartement. Terrasse de 65m² environ sur la
partie séjour et chambre principale, une seconde terrasse d'environ 19m²
attenante à la seconde chambre. COMPLÉTEMENT AU CALME ! GARAGE ET
CAVE.  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 072 €
Bien en copropriété
29 lots dans la copropriété 490 000 € honoraires d'agence 6,00% à la charge de
l'acheteur inclus 
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