VENTE VOLONTAIRE AUX ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
du 1er Décembre 2017

THEOULE SUR MER - 2 pièces - Bien d'habitation libre 31,62 m²
(06590) - 1, Rue des Ecureuils - Résidence Horizon Bleu

Aperçu Mer

Mise à prix : 60 000 €
Consignation pour enchérir par chèque de banque : 20 000

Descriptif actuel du bien :
Appartement d'habitation libre (lot 107) 2 pièces situé dans la résidence Horizon Bleu au 1er étage de l'immeuble
"Rousseau" de 3 étages, avec ascenseur, en copropriété de 1992. Cet appartement traversant avec aperçu mer de 31,62 m²
se compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine équipée ouverte, lequel séjour donne sur une terrasse de 6,17 m² orientée
Est avec vue sur la piscine de la résidence et un aperçu mer, une chambre, une salle de bains, WC indépendants.
Prestations complémentaires : piscine, parc paysager, gardien, digicode.
Double vitrage - Chauffage électrique individuel.
Un emplacement de parking (lot 7123) au sous-sol de l'immeuble.
Résidence de bon standing, à la fois d'habitation et de vacances, située sur la corniche d'or dominant la baie de Cannes et en bordure
du massif de l'Esterel. Les commerces et toutes commodités se trouvent à 1,6 km.
Théoule sur mer est la première commune des Alpes Maritimes par la côte varoise vers Mandelieu
et se situe seulement à quelques kilomètres de Cannes.
Biens et droits immobiliers cadastrés : - section A n° 2136 pour 1ha 38a 12ca.
- section A n°2139 pour 15a 20ca.

Surface Carrez :
Autre surface : Terrasse
Bien en copropriété :
Nbre de lots dans la copropriété :
Montant des charges :
Foncier :
Classe énergie :
Emission gaz :
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Cette fiche est une annexe du support "4 pages " présentant la vente aux enchères du 1er Décembre 2017, concomitamment remis - Voir le CCV.

Copyright Respective Patrimoine - Les désignations et caractéristiques ne sont pas garanties et ne peuvent entraîner aucune responsabilité - Ne pas jeter sur la voie publique.

Par adjudications publiques et volontaires au plus offrant et dernier enchérisseur avec mise à prix et prix de réserve.
Frais en sus - Pas de surenchère possible.

Lieu de la vente :
Office Notarial, Pavillon des Roses,
2 rue des Mimosas, 06400 Cannes

Enchérissez, remportez l'enchère, vous devenez propriétaire le jour de la vente !
Hormis les frais de vente classique à toute transaction, s'ajoutent des frais de vente aux enchères tels que les émoluments du Notaire fixés par décret et les frais de publicité et d'organisation
décomposés en frais fixes et en une contribution proportionnelle généralement de 5% HT soit 6% TTC du montant de l'adjudication. Tous ces frais sont mentionnés dans le CCV.

Contact

Isabelle Croquin - 06 60 78 97 24 - isabellecroquin@respectivepatrimoine.com
Toutes les photos et plus d'informations sur www.encheresvolontaires.legal

