
299 000 €299 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 31 m²Surface : 31 m²

Surface séjour :Surface séjour : 19 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Volets roulants électriques 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 1758 Le CannetAppartement 1758 Le Cannet

L'Agence de la Mer Mandelieu vous propose en Exclusivité un bien totalement
ATYPIQUE situé proche Cannet Historique en Copropriété mais cependant
totalement indépendant. Ce studio de 31.31m² a été transformé en 2p d'une
surface totale habitable de 50.31m², soit 31.31m² + véranda de 19m². Entrée,
cuisine indépendante équipée, chambre, salle de bains avec wc, grande et
lumineuse véranda avec volets roulants électriques à usage de séjour, grande
terrasse de 90m² avec coin bar, barbecue, le tout bénéficiant d'une vue sur un lac
artificiel. Climatisation réversible salon + chambre. Cet appartement dispose d'un
parking en sous sol et d'une cave. Proche commodités, au calme, accès autoroute
et cannes centre aisé, cet appartement n'est pratiquement pas négociable, il est
important de prendre en considération ce point avant de nous contacter
0660812280 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 200 €
Bien en copropriété
299 000 € honoraires d'agence inclus 
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