
2 850 000 €2 850 000 €

Achat appartementAchat appartement

5 pièces5 pièces

Surface : 241 m²Surface : 241 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : 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 

4 chambres

3 terrasses

3 salles de bains

1 garage

2 parkings

2 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : C

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

Appartement Appartement CannesCannes

Cannes Croix Des Gardes. Dans une résidence de standing avec magnifique
parc, piscine, gardien et au calme absolu, superbe appartement de 5 pièces de
241,93 m², terrasse de 30 m² exposition Sud avec vue mer panoramique et
composé comme suit :  Hall d'entrée, grand salon donnant sur terrasse, salle à
manger, cuisine indépendante équipée, 3 chambres en suite avec dressing,
salles de bain avec toilettes, toutes donnant sur une terrasse. Un double box
fermé, deux parkings en sous-sol, deux caves. Est également vendu avec
l'appartement un studio à rénover de 25 m² avec terrasse de 10 m². 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 26 400 €
Bien en copropriété
2 850 000 € 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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