
790 000 €790 000 €

Achat villaAchat villa

7 pièces7 pièces

Surface : 180 m²Surface : 180 m²

Surface séjour :Surface séjour : 55 m²

Surface terrain :Surface terrain : 911 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Climatisation, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

5 chambres

3 terrasses

2 salles de bains

1 salle de douche

3 toilettes

4 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

Villa 0954 Golfe-JuanVilla 0954 Golfe-Juan

Ref 05 2003. Colline de Vallauris, à proximité des grands axes, mais au calme,
belle villa familiale de plus de 180 m2 + dépendances sur un terrain de 911 m2.
Une entrée sur séjour, une cuisine équipée, ouverte sur une belle salle à manger,
une buanderie, un bureau, une chambre de plain-pied avec sa salle d'eau. Un
débarras entre deux étages permettant de stocker. A l'étage deux chambres avec
salle de bain/toilette, une grande suite parentale avec dressing, petit salon, salle
de bain et double terrasses.  Prestations de qualité. Une dépendance transformée
en bureau parfait pour le télé-travail et un atelier complète ce confort. Un jardin
avec piscine et essence méditerranéenne pour profiter du soleil. Possibilité de
garer jusqu'à 4 véhicules. Pour plus de renseignements, contacter Diana au :
06.98.16.41.50-04.93.63.53.23 
Frais et charges :
790 000 € honoraires d'agence inclus 
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