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H&K IMMOBILIER

 8 Rue Jean Jaurès
06400 Cannes
Tel : 06.69.36.63.22
E-Mail : hetk.immobilier@gmail.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 85150 €

Réf : VA1908-HKIMMO - 

Description détaillée : 

En exclusivité, l'agence Hetamp;K Immobilier vous propose un studio en plein centre ville du Cannet Mairie avec cuisine

américaine et salle d'eau comprenant un WC, une douche et un raccordement pour un lave linge. La peinture, la

plomberie ainsi que l'électricité ont été refaits à neuf. Ravalement de la copropriété effectué il y a 4 ans, pas de gros

travaux à prévoir. Charges: 122E/mois comprenant l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage et l'entretient de la

copropriété. Taxe foncière: 450E/an. Bien idéal pour un premier achat ou investissement locatif. Actuellement loué pour

550E/mois  Honoraires: 5%TTC  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14314992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14314992/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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H&K IMMOBILIER

 8 Rue Jean Jaurès
06400 Cannes
Tel : 06.69.36.63.22
E-Mail : hetk.immobilier@gmail.com

Vente Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : VA1906-HKIMMO - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité: 2 pièces de 44m au Cannet refait à neuf avec de beaux matériaux dans maison bourgeoise au

1er étage. Le charme de l'ancien avec pierres apparentes, hauts plafonds, petit balcon, cuisine américaine entièrement

équipée, climatisation réversible, expo sud. Faibles charges 40E/mois Possibilité vendu meublé en sus du prix . A deux

pas des commerces, des écoles et des transports. Possibilité place de parking dans une résidence voisine pour

70E/mois Taxe foncière: 481E/an. Honoraires: 5% TTC. vous pouvez nous contacter au +33 7 65 82 29 78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14249889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14249889/appartement-a_vendre-cannet-06.php
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