
649 000 €649 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 150 m²Surface : 150 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 500 m²

Année construction :Année construction : 1991

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie, Calme 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

2 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Maison 10716 Cagnes-sur-MerMaison 10716 Cagnes-sur-Mer

**** SOUS OFFRE **** Le Val Fleuri, tout proche des commerces et des écoles,
jolie maison située dans une impasse et bénéficiant de calme et soleil.
Actuellement aménagée en 2 appartements distincts pouvant être facilement
réunis, cette maison récente (1991) propose un espace en 1er étage surélevé
grand séjour avec cuisine ouverte, 2 larges baies (fenêtres double vitrage) ouvert
sur une belle terrasse au Sud et desservant le jardin et la piscine par des
escaliers, 3 chambres, une grande salle d'eau, en rez-de-jardin, avec son accès
indépendant, un grand 2/3 pièces, cuisine ouverte, très belle pièce de séjour, 1
chambre, 1 petite pièce annexe, une grande salle de bain, buanderie/cave,
dressing. Un large abri voiture permet le stationnement d'au moins 2 véhicules en
enfilade, autres stationnements, très faciles..... Travaux à prévoir 
Frais et charges :
649 000 € honoraires d'agence inclus 
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