
350 000 €350 000 €

Achat rez-de-jardinAchat rez-de-jardin

2 pièces2 pièces

Surface : 62 m²Surface : 62 m²

Surface séjour :Surface séjour : 24 m²

Année construction :Année construction : 1990

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Dégagée verdure et chateau

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : A moderniser

Standing :Standing : Provençal

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Bas de villa, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme et résidentiel,

Climatisation réversible, Coin nuit ou

bureau, Cellier Buanderie, Volets roulants

électriques, Cave Debarras,

Stationnements intérieurs 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

1 cave

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

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

La CAMPAGNE aux portes de la VILLE de CAGNES sur MER, au calme dans un
environnement verdoyant en position dominante dans une résidence sécurisée,
notre agence vous invite à découvrir ce spacieux 2 pièces en rez de jardin de villa,
il profite d'une vaste terrasse dallée prolongée par un joli jardinet offrant une vue
dégagée sur le Haut de Cagnes, les intérieurs à moderniser présentent une
distribution agréable, une grande pièce de vie climatisée ouvrant par 2 double
portes fenêtres sur la terrasse propose un séjour et en renfoncement une cuisine
aménagée semi ouverte sur un coin repas, la chambre est confortable, une pièce
attenante pouvant être utilisée en chambre d'appoint bureau ou dressing, une
salle de douche carrelée, un toilette séparé et un cellier buanderie, un débarras
extérieur faisant office de cave et un parking extérieur sécurisé complètent ce bien
atypique, nombreux stationnements libres à l'intérieur, 350.000
euros, 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 420 €
Bien en copropriété
350 000 € 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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