
15 950 000 €15 950 000 €

Achat appartementAchat appartement

7 pièces7 pièces

Surface : 341 m²Surface : 341 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Prestige

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel, Stores électriques, Volets

roulants électriques 

6 chambres

1 terrasse

4 salles de bains

2 salles de douche

4 toilettes

2 garages

2 parkings

2 caves

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

Appartement 739 CannesAppartement 739 Cannes

Cannes centre, à 50 mètres de la Croisette, dans une résidence de prestige,
unique appartement au dernier étage de 300 m² habitables avec 200 m² de
terrasse, vue mer, 6 chambres. L'ensemble est composé comme suit : - Un
appartement de 4 pièces de 147,24 m² et 52 m² de terrasse avec séjour, cuisine,
deux chambres avec dégagements, salles de bain et toilettes, une chambre et
toilette. - un appartement de 4 pièces de 170,75 m² avec terrasse de 170 m², avec
une entrée, un séjour, une cuisine, trois chambres avec salles de bain et une salle
d'eau, une chambre froide de 9,64 m² - Un studio de 23,11 m² avec entrée, pièce
principale, salle de bain avec toilette - 1 double parking en sous-sol, 2 garages
doubles en sous-sol. Tous les lots réunis à ce jour en un seul ensemble forment
un appartement d'une superficie totale de 341,10 m².   
Frais et charges :
Bien en copropriété
15 950 000 € honoraires d'agence inclus 

Croisette International - 45, Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
Tél. 04 92 99 19 63 - Fax. 04 92 99 14 46 - info@croisette-international.com
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