
139 900 €139 900 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 60 m²Surface : 60 m²

Surface séjour :Surface séjour : 26 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée mer

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Parc, Résidence sécurisée,

Calme, Résidentiel, Climatisation, Gardien,

Navette cannes copropriété 

1 chambre

2 terrasses

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

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
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 22 CannesAppartement 22 Cannes

CANNES - TERRASSE VUE MER - CALME - CLIMATISATION Opportunité pour
investisseur avec très bon rendement, à 1500m du port de cannes, joli 2 pièces en
étage avec ascenseur, avec vue dégagée mer et iles de Lérins,  Dans un quartier
résidentiel, environnement très agréable et calme, 2 pièces spacieux et lumineux,
climatisé, terrasse vue mer, en très bon état, Entrée avec nombreux rangements
(6), Grand séjour 26 m² ouvert sur terrasse, climatisé, cuisine équipée, et lave
linge. Chambre 16m² climatisée sur terrasse, dressing, salle d'eau avec douche
italienne, meuble vasque, armoire miroir, toilettes avec douchettes. Baies vitrées
en double vitrage, Volets roulants et stores terrasse électriques,  Résidence pour
séniors sécurisée avec magnifique parc arboré et fleuri de 7000m² privé, gardien
et véhicule de transport multiplaces (navette), restauration (non obligatoire et/ou
possibilité d'être livré à domicile) salon de coiffure, centre médical... Pour
information, appartement loué jusqu'à maintenant entre 1300€/1400€, Charges
(Chauffage, Foncier, Ménagères, entretien propriété) 520 € mensuel et 80€ taxe
fonciére/mois.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 6 240 €
Bien en copropriété
139 900 € honoraires d'agence inclus 

 

RIVIERA BAYRIVIERA BAY - 4 Bd de la Corne d'Or (Moyenne Corniche) - 06230 Villefranche-sur-Mer
Parking Gratuit devant l’agence / Free Parking Lots availableParking Gratuit devant l’agence / Free Parking Lots available
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