
875 000 €875 000 €

Achat maisonAchat maison

9 pièces9 pièces

Surface : 224 m²Surface : 224 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 536 m²

Année construction :Année construction : 1934

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rénover

État extérieur :État extérieur : A rénover

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Calme 

6 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

1 salle de douche

5 toilettes

1 garage

3 parkings

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

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

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

Maison 10762 Golfe-JuanMaison 10762 Golfe-Juan

Cette majestueuse maison de 1934 en pierres, a été réalisée par l'architecte
renommé Aimé Berger - qui a son avenue à Golfe-Juan. Son architecture atypique,
ses boiseries, ses hauts plafonds et carrelages d'époque, lui confèrent une
élégance et un attrait particulier, peu commun sur la Côte d'Azur. Située à 150
mètres du bord de mer, dans une allée privée, au calme, elle se compose de deux
appartements indépendants de 112m² chacun. Le rez-de-jardin comprend un
séjour, 3 chambres, une cuisine, une salle de douches avec toilettes plus des
toilettes indépendantes, ainsi qu'un garage de 20 m² communiquant avec
l'appartement et pouvant être transformé. Au premier étage, via un escalier
extérieur, un double salon salle à manger de 38 m² avec boiseries et cheminée
; hautes porte-fenêtres cintrées s'ouvrant sur une terrasse découverte exposée au
sud avec échappée mer, 3 chambres, 2 salles de bains avec toilettes, des toilettes
invités, et, une cuisine. Combles aménageables - Places de parkings - Ascenseur
possible. Cette demeure est située dans le centre-ville de Golfe-Juan - commune
balnéaire voisine de Cannes et Antibes. Résidence familiale de vacances idéale.
Conviendrait également pour des professions libérales (experts-comptables,
architectes, professions juridiques ou médicales, cabinet d'assurances…) Maison
d'exception - prévoir des rénovations. 
Frais et charges :
Bien en copropriété
2 lots dans la copropriété 875 000 € honoraires d'agence inclus 
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