
760 000 €760 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 124 m²Surface : 124 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 800 m²

Année construction :Année construction : 2012

Exposition :Exposition : Sud Est

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Cumulus

État intérieur :État intérieur : Bon état

Prestations :Prestations :

alarme, calme, cheminée, environnement

Pavillonnaire 

3 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

6 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 94 Cagnes-sur-MerMaison 94 Cagnes-sur-Mer

Cagnes-sur-Mer - Secteur des Travails, chemin des Collés, Proche de toutes
commodités cette maison mitoyenne remplie de charme d'environ 200m² sur un
terrain de 750m² , vous séduira avec ses grands espaces et sa décoration
provençale.Au premier étage, un grand séjour cuisine avec cheminée, doté d'une
mezzanine pouvant servir de bureau.Le tout donnant sur une belle terrasse
exposée Sud-Est.Le coté nuit se compose de 3 chambres dont une chambre
parentale avec sa salle de bain.Toutes les trois donnant sur le jardin avec un
jacuzzi en pierre, un potager et une grande terrasse pour vos réceptions, avec four
à pizza et barbecue .Le Rez de chaussé se compose d'une buanderie, d'un grand
atelier aménageable et d'un garage, le tout donnant sur une grande cour avec la
possibilité de garer de nombreux véhicules ou de la transformer en terrasse
jardin.Aucun travaux à prévoir. Rare sur le marché .Diagnostics en cours de
réalisation 
Frais et charges :
760 000 € honoraires d'agence inclus 
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