
1 900 000 €1 900 000 €

Achat appartementAchat appartement

6 pièces6 pièces

Surface : 167 m²Surface : 167 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Année construction :Année construction : 1982

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Aperçu mer

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : A rafraichir

Standing :Standing : Luxe

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Résidence sécurisée, Calme,

Porte blindée, Résidentiel, Stores

électriques, Volets roulants électriques,

Piscine, Parking visiteurs 

5 chambres

1 terrasse

3 salles de bains

3 toilettes

2 garages

1 cave

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

Appartement 2161 CannesAppartement 2161 Cannes

CANNES. LA CROIX DES GARDES. BEAU-SITE.  A quelques minutes de la
CROISETTE, à 500m des plages du Midi. Dans un ensemble immobilier de
prestige, appartement en rez de jardin  avec vue sur la baie de cannes,  s'ouvrant
de toutes les pièces sur une terrasse circulaire de 122m² et un jardin de 325m² en
accès direct avec la piscine. Un appartement de 70m² en entresol vient compléter
ce bien et s'adapter à différents désirs. 2 garages et une cave complètent ce bien.
Il jouit dans un écrin de verdure réalisé par le paysagiste jean MUS d'un calme
absolu, il n'a pas de vis-à-vis, le parc entièrement clos possède une jolie piscine
et est agrémenté d'oeuvres d'art. La résidence est gardée. Prix: 2.200.000€ FAI. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 19 200 €
Bien en copropriété
1 900 000 € honoraires d'agence inclus 
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