
515 000 €515 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 78 m²Surface : 78 m²

Surface séjour :Surface séjour : 26 m²

Année construction :Année construction : 1975

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Luxe

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Tennis, Résidence sécurisée,

Calme, Porte blindée, Résidentiel, Stores

électriques, Volets roulants électriques,

Piscine, Parking visiteurs 

2 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

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) : C

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

Appartement 2266 Cagnes-sur-MerAppartement 2266 Cagnes-sur-Mer

CAGNES SUR MER. Domaine du loup.Vue Mer. Appartement de 3 pièces de 80m2
s'ouvrant sur une terrasse SUD-EST et une loggia avec buanderie au NORD. Il a
fait l'objet d'une rénovation contemporaine. Au calme et sans vis-à-vis. Il profite de
tous les avantages unique de ce domaine de 22 ha à savoir : la piscine et son
club, les tennis, le restaurant, le billard, la salle de fitness et son jeu de boules. Ce
bien se complète par un garage semi-enterré et une cave. Charges mensuelles
450 €, TF 2021: 1219€ Prix 525.000 € Honoraires d'agence compris.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 5 040 €
Bien en copropriété
515 000 € honoraires d'agence inclus 
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