
129 900 €129 900 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 24 m²Surface : 24 m²

Surface séjour :Surface séjour : 11 m²

Année construction :Année construction : 1960

Exposition :Exposition : Nord

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Gardien, Vidéo surveillance,

Résidentiel, Volets roulants électriques 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

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

Appartement 1457 CannesAppartement 1457 Cannes

Au pied de la croix-des-gardes, Appartement T1/T2, très proche des plages.
L'agence Prestigimmo.fr vous propose cet appartement avenue Raymond Picaud
à 5 minutes du palais des festivals de Cannes et 3 minutes du marché Forville.
Véhiculé. Étage 2/6. Composition de l'appartement :  - Terrasse 6.6 m² fermée,
double vitrage - Cuisine équipée - Grand rangement type placard dans le hall
d'entrée - 1 salle de douche avec WC - Petite chambre fonctionnelle Situé à 150m
des plages avec un accès direct voiture et piéton, une vue agréable et dégagée sur
les collines de la Croix-des-gardes. Nombreuses places de stationnement
disponibles et gratuites aux alentours.   Bien pour un investissement locatif ou
personnel. Présence d'un gardien et de vidéo surveillance. Votre contact :
07.64.28.50.00 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 479 €
Bien en copropriété
181 lots dans la copropriété 129 900 € honoraires d'agence inclus 
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