
472 000 €472 000 €

Achat rez-de-jardinAchat rez-de-jardin

3 pièces3 pièces

Surface : 69 m²Surface : 69 m²

Surface séjour :Surface séjour : 32 m²

Année construction :Année construction : 1975

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Rénové

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Aperçu mer, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Plage à 2 pas, climatisé,

Douche à l'Italienne, Store motorisé, Volets

roulants centralisés, Piscine et jacuzzi,

Proche futur tramw ay 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Rez-de-jardin Rez-de-jardin Cagnes-sur-MerCagnes-sur-Mer

BELLE OPPORTUNITE sur le secteur recherché et prisé des VESPINS de
CAGNES sur MER à 2 pas des plages et du port de SAINT LAURENT du VAR et du
futur tramway dans une résidence sécurisée avec jardins et piscine, notre agence
vous propose à la vente ce beau 3 pièces rénové en REZ de JARDIN, la
distribution fonctionnelle présente des volumes généreux, le séjour climatisé et la
cuisine équipée ouvrent sur une terrasse spacieuse avec store solaire motorisé
jacuzzi et barbecue, un aperçu mer et un portillon d'accès au jardin de la
résidence, les 2 chambres avec placards profitent de la terrasse, le hall et le
dégagement disposent de rangements, une salle de douche à l'Italienne avec
sèche serviettes et les toilettes séparés, les volets roulants motorisés sont
centralisés, un parking sécurisé et une grande cave, 472.000 euros, A VISITER
SANS TARDER, Honoraires à la charge du Vendeur, Biens soumis au statut de la
copropriété, Cabinet ALPES AZUR Immobilier www.alpesazur.com Le spécialiste
vente appartement 04.93.20.10.00.  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 240 €
Bien en copropriété
472 000 € honoraires d'agence inclus 

Cabinet ALPES AZUR Im m obi l ie r - 4  avenue de N ice - 06800 CAGNES s ur MERCabinet ALPES AZUR Im m obi l ie r - 4  avenue de N ice - 06800 CAGNES s ur MER
Tél . 04 93 20 10 00 - Fax 04 93 22 48 70 - in fo@alpes azur.comTél . 04 93 20 10 00 - Fax 04 93 22 48 70 - in fo@alpes azur.com
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