
850 000 €850 000 €

Achat bastideAchat bastide

Surface : 253 m²Surface : 253 m²

Surface séjour :Surface séjour : 60 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1600 m²

Année construction :Année construction : 1900

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Verdure riviere

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Portail automatique, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Piscine 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

3 toilettes

3 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Bastide 25227 La Colle-sur-LoupBastide 25227 La Colle-sur-Loup

La Colle sur Loup  A 30mn de l'aéroport international de Nice, Superbe Bastide
ancienne dont une partie en pierre entièrement rénovée de 180m² Plain-pied, sur
un jardin de 1600m² avec piscine. Séjour 60m² avec cheminée, spacieuse cuisine,
belle entrée avec rangements, toilettes invités, trois chambres dont une parentale
avec salle de bains et wc privatifs, une seconde salle de bains. Pour finaliser cette
bastide, 180m² de combles aménagés en appartements un deux pièces, bains et
WC, un trois pièces bains et WC, un grand coin bureau de nombreux rangements,
le tout avec accès intérieur et extérieur. Le jardin se termine au bord de la rivière,
zone privative, un puits utilisé pour alimenter l'arrosage automatique. Ce produit
est  EXCEPTIONNEL et ATYPIQUE 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 180 €
Bien en copropriété
7 lots dans la copropriété 850 000 € honoraires d'agence inclus 
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