
879 000 €879 000 €

Achat maisonAchat maison

7 pièces7 pièces

Surface : 185 m²Surface : 185 m²

Surface séjour :Surface séjour : 37 m²

Surface terrain :Surface terrain : 511 m²

Année construction :Année construction : 1963

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Buanderie, Calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Maison 10760 Cagnes-sur-MerMaison 10760 Cagnes-sur-Mer

"Les Bréguières" AU CALME absolu et tout proche des commerces et
écoles, belle maison familiale et  indépendante de 185 m² habitables (161 m² loi
carrez), comprenant au niveau principal 4/5 pièces : un magnifique séjour d'angle,
ouvert sur 3  baies en sud-ouest avec terrasse vue dégagée et aperçu mer, grande
cuisine indépendante, 3 chambres,  salle de bains et toilettes.  En rez-de-jardin,
pouvant être indépendants ;  grand salon avec cuisine américaine de 30
m² donnant sur la piscine, une belle chambre  salle de bains.  Accès garage,
grand bureau de plain pied et buanderie. La maison est sise sur un terrain de 511
m² avec piscine, terrasses et barbecue, grand abri jardin. Parkings faciles et
sécurisés. Double vitrage / volets électriques / accès direct et sécurisé au Collège
des Bréguières. EXCLUSIVITE ST PIERRE IMMOBILIER  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 582 €
Bien en copropriété
5 lots dans la copropriété 879 000 € honoraires d'agence inclus 
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