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Patio Renoir
9 Avenue de l'hôtel de Ville, 06800
Cagnes-sur-Mer

SITUATION

Géo-localisation

Située à quelques minutes de Nice ou d'Antibes, Cagnes sur Mer est
composée d'un vieux bourg médiéval perché sur une colline dominée par le
chateau Grimaldi, d'une ville moderme à ses pieds et d'un village de pêcheurs
appelé le Cros de Cagnes, en bordure de mer. Cagnes sur Mer et une ville
agréable à la pointe de la modernité, dotée de tous les équipements
indispensables à l vie de tous les jours; Sa promenade aménagée en bord de
mer , du port de pêcheurs à l'hippodrome, est une balade agréable très prisée
des cagnois qui flanent face à la mer, en profitant du généreux soleil de la côte
d'Azur.

DESCRIPTIF DU PROGRAMME
Le "patio Renoir" s'édifie au coeur de Cagnes sur Mer, dans le centre
ville, à quelques pas du marché, de la zone piétonne et de la Mairie.
Il s'ouvre sur deux avenues (avenue de l'hôtel de Ville et Avenue de
Verdun) avec des entrées séparées.
L'ensemble immobilier est résolument moderne. Il fait la part belle aux
balcons, terrasses et grandes ouvertures laissant pénétrer
généreusement le soleil et la lumière. Les appartements offrent de
belles surfaces de vie.
La résidence se compose de 4 bâtiments comprenant 71 logements, 2
locaux commerciaux et des locaux municipaux au rez-de-chaussée.

LES ELEMENTS CHIFFRÉS
Nombre de lots : 4
Types de lots : T1
Prix moyen m² nue propriété : TTC habitable : 2941 euros
PRESTATIONS
balcon, Parking
(Document non contractuel)

INTERVENANTS
Notaire : Me Bignel, Notaire à Cagnes sur Mer (06804)
Promoteur : SAGEC
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