
630 000 €630 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 90 m²Surface : 90 m²

Surface séjour :Surface séjour : 24 m²

Année construction :Année construction : 1972

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Luxe

État immeuble :État immeuble : Ravalement fait

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Tennis, Résidence sécurisée,

Calme, Résidentiel, Stores électriques,

Volets roulants électriques, Piscine,

Parking visiteurs 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 cave

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
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 2261 Cagnes-sur-MerAppartement 2261 Cagnes-sur-Mer

CAGNES SUR MER. Domaine du Loup.Vue mer et montagne. Cet appartement de
4 pièces développe 90m² s'ouvrant sur une terrasse au SUD et une loggia avec
buanderie au NORD. Il a fait l'objet d'une rénovation contemporaine complète. Au
calme et sans vis-à-vis, il profite d'une vue mer panoramique et d'une vue sur
l'oliveraie du séjour et de la chambre principale, les deux autres chambres et la
cuisine regardant l'arrière-pays et le château de VILLENEUVE LOUBET. Il est
centré au cœur de ce domaine gardé de 22 ha avec parc, piscine, tennis, club,
salle de fitness, bibliothèque, billard et navette régulière vous emmenant au
centre-ville. Les premiers services sont à 200m, les premiers commerces et à la
plage à 1km. Une cave et un parking enterré complètent ce bien. Prix : 630.000,00 
€ Honoraires d'agence compris. Jm Delain: 06.17.86.31.71.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 4 968 €
Bien en copropriété
630 000 € honoraires d'agence inclus 
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