
365 000 €365 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 74 m²Surface : 74 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Calme, Résidentiel,

Climatisation 

2 chambres

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) : D

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

Appartement 2161 Cagnes-sur-MerAppartement 2161 Cagnes-sur-Mer

Sous compromis de Vente  Au calme absolu dans le secteur des Tuilieres  Un
appartement entièrement rénové avec goût de 3 pièces principales de 74m² dans
une résidence très bien entretenue. Il est composé d'un grand séjour / cuisine US
traversant avec son arrière-cuisine. Une belle terrasse bien exposée avec une jolie
vue dégagée sur les jardins de copropriété et un aperçu mer agréable. Deux
belles chambres avec dressing et une salle de bain moderne. Pour compléter ce
bien, nous avons une place de parking privative et une cave.  Plusieurs
stationnements visiteurs dans la résidence. Appartement Coup de Cœur en
Exclusivité chez Atrio Immobilier    
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
365 000 € 
Honoraires à la charge du vendeur, bien en copropriété, charges courantes
annuelles 3 360 € (280 € par mois), aucune procédure en cours, les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
georisques.gouv.fr

  

ATRIO IMMOBILIER  - 62, Avenue de Nice - 06800 CAGNES SUR MER 
Tél. +33 (0)4 92 02 12 12 -  info@atrioimmobilier.com
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https://www.georisques.gouv.fr/
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