
580 000 €580 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 92 m²Surface : 92 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Demi-luxe

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel, Stores électriques, Volets

roulants électriques, Piscine, Parking

visiteurs 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

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

Appartement 2980 Cagnes-sur-MerAppartement 2980 Cagnes-sur-Mer

DOMAINE DU LOUP - CAGNES SUR MER Dans un domaine très
recherché, résidentiel et sécurisé avec gardien, parc, piscine, tennis, salle de
sport, boulodrome, Proche des grands axes routiers et aéroport, Au calme et sans
vis-à-vis SUPERBE APPARTEMENT T4 entièrement rénové, au 1er étage avec
belle vue sur le parc et sur la mer, L'appartement comprend une vaste entrée,
double séjour de 45 m², cuisine indépendante équipée, deux chambres, une salle
de bains, une salle d'eau, wc indépendant, terrasse et balcon à l'arrière avec
placard/buanderie. Un parking couvert et un cave. Prestations de standing :
climatisation, volets roulants électriques, store électrique,  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 6 000 €
Bien en copropriété
580 000 € honoraires d'agence inclus 
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