
692 000 €692 000 €

Achat maisonAchat maison

7 pièces7 pièces

Surface : 160 m²Surface : 160 m²

Surface séjour :Surface séjour : 32 m²

Surface terrain :Surface terrain : 8448 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Fuel

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation réversible, Stationnements,

Cheminée, Portail automatique, Double

vitrage, Alarme 

5 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

2 toilettes

1 garage

3 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

Maison 25163 La GaudeMaison 25163 La Gaude

La Gaude /  villa individuelle / 7 pièces  À proximité de Cagnes sur Mer, dans un
secteur résidentiel de villa , nous vous proposons à la vente cette maison
individuelle d'environ 160m², au calme, baignée de soleil, bénéficiant d'une vue
dégagée sur les collines environnantes. Vous y découvrirez en rez de jardin, un
séjour avec cheminée , une cuisine avec une salle de repas, un bureau, un wc
invités. À l'étage, 5 chambres dont une avec salle de bains attenante, une seconde
salle de bains, un wc indépendant, rangements. Grande cave saine en sous-sol
avec chaufferie Pour les amoureux de la nature un jardin de plus de 8000m² en
restanques comprenant une zone verte protégée. Un garage et possibilité de
stationner plusieurs véhicules.   
Frais et charges :
692 000 € honoraires d'agence inclus 
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