
955 000 €955 000 €

Achat maisonAchat maison

8 pièces8 pièces

Surface : 190 m²Surface : 190 m²

Surface terrain :Surface terrain : 820 m²

Année construction :Année construction : 1988

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage 

4 chambres

1 terrasse

3 salles de bains

3 toilettes

1 garage

2 parkings

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

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

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

Maison 901 AntibesMaison 901 Antibes

ANTIBES (06600) Secteur Fontmerle Une superbe Villa individuelle rénovée de
200m² à vendre avec son terrain de 820m². Cette propriété se compose de deux
niveaux. Le premier comporte un dégagement avec double séjour, coin repas,
salon avec cheminée, cuisine ouverte totalement équipée, plan de travail en
marbre noir, le tout donnant sur une terrasse plein sud avec store éléctrique, plus
deux chambres de plain-pied avec une salle d'eau, une salle de bain et deux W.C.
Un petit escalier en colimaçon vous mènera dans un bureau à l'étage avec
sa Tropézienne. Le premier niveau est relié par un escalier à celui du rez-de-
chaussée, vous pourrez y découvrir un salon et séjour, une cuisine équipée
individuelle donnant sur une terrasse couverte plus deux chambres dont une de
grande taille, une salle de bain et un WC. Cette maison à vendre bénéficie d'une
cuisine d'été avec une très grande terrasse, d'un garage et deux parkings, d'un
patio de rangement et un terrain plat pouvant accueillir une piscine.  Cette maison
a été rénovée avec goût en 2014.  Proche de la mer et des plages de sables de
Juan-Les-Pins ainsi que de toutes les commodités. Venez la visiter   
Informations générales :
Bien en copropriété
2 lots dans la copropriété 955 000 € honoraires d'agence inclus 


