
590 000 €590 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 98 m²Surface : 98 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle gaz

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Luxe

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Résidence sécurisée, Calme, Porte

blindée, Résidentiel, Stores électriques,

Volets roulants électriques, Piscine,

Parking visiteurs 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

2 caves

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 2264 Cagnes-sur-MerAppartement 2264 Cagnes-sur-Mer

CAGNES SUR MER. Les Hautes Bréguières. Cet appartement de 4 pièces de
99m² s'ouvre sur un jardin exposé au SUD et une terrasse arrière. Il offre des
prestations de belle qualité qui lui donne un cachet authentique et chaleureux.
Sans vis-à-vis, au calme absolu et ensoleillé, il est situé dans une résidence
composée de petits immeubles d'un étage avec parc, jeu de boules et piscine.
Les charges de copropriétés s'élèvent à 197 € par mois et les consommations
d'électricité et de gaz s'élèvent à 130 € par mois. Une double cave et un garage
fermé complètent ce bien. Les commerces et les écoles sont à moins de 500m.
Léa DELAIN : 06.13.89.08.98. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 364 €
Bien en copropriété
590 000 € honoraires d'agence inclus 
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