
595 000 €595 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 93 m²Surface : 93 m²

Surface séjour :Surface séjour : 24 m²

Surface terrain :Surface terrain : 480 m²

Année construction :Année construction : 2000

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Double vitrage, Calme 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 parking

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 10753 Cagnes-sur-MerMaison 10753 Cagnes-sur-Mer

*** SOUS COMPROMIS *** Sur les collines, en position dominante, charmante
villa  récente (2000) bénéficiant d'une vue dégagée en Sud-Ouest, au calme
absolu, Dans domaine privé de 20 maisons, sur un terrain de près de 500 m² avec
piscine et garage, la villa se compose d'une entrée ouvrant sur le séjour et sa
terrasse couverte ; espace barbecue proche de la piscine, cuisine conviviale avec
ouverture sur le séjour, toilettes indépendantes, accès garage, à l'étage, une
chambre parentale de 15 m² avec grand placard et salle de bains privative +  2
chambres dont 1 avec sa petite terrasse, une salle d'eau, toilettes. Accès facile et
rapide, toutes les commodités, écoles et autoroute sont situées à 5 minutes en
voiture. Parking et Garage.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 456 €
Bien en copropriété
20 lots dans la copropriété 595 000 € honoraires d'agence inclus 
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