
1 295 000 €1 295 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 86 m²Surface : 86 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Citadine

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Très bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Climatisation,

Calme, Porte blindée, Résidentiel, Volets

roulants électriques 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 cave
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Appartement 806 CannesAppartement 806 Cannes

Opportunité unique ! Sublime appartement de 86 m², 3 pièces, 2 salles de bain,
espace intérieur + 12 m² de terrasse, cave. L'appartement est situé au coeur de
Cannes, dans un immeuble neuf de standing. Le grand double séjour de 30 m² et
la spacieuse cuisine indépendante bénéficient d'une vue directe sur la partie la
plus prestigieuse de la rue d'Antibes. Les chambres sont très calmes, reliées par
une grande porte-fenêtre à la terrasse privative donnant sur la cour. La salle de
bain principale est attenante à la chambre principale.   L'appartement est idéal
pour vivre dans le meilleur quartier de Cannes, pour un investissement locatif de
vacances ou pour un usage professionnel, médical, juridique ou notarial, compte
tenu de la position très centrale, de l'immeuble prestigieux et du règlement de
copropriété autorisé pour les activités professionnelles. Possibilité d'acquérir un
parking dans la résidence au prix de 60.000 euros. Honoraires inclus à la charge
de l'acquéreur. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 000 €
Bien en copropriété
1 295 000 € honoraires d'agence inclus 
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