
750 000 €750 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 111 m²Surface : 111 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 70 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Aperçu mer

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation réversible, Jardinet 30m²,

Stationnements, Piscine collective, Portail

automatique, Double vitrage, Gardien 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

1 garage

3 parkings

1 cave

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 25228 VenceMaison 25228 Vence

Vence Sud Dans un superbe domaine de plus d'un ha composé de nombreux
jardins, grande piscine, Appartement villa de 120m² en parfait état, composé d'un
séjour, cuisine indépendante équipée, donnant sur une terrasse profonde de
50m², trois chambres dont une suite parentale de plain-pied. Nombreux
rangements, une grande cave, un garage, espace pour plusieurs parkings, petit
jardin.. Vue dégagée et panoramique sur Verdure et aperçu château de Saint Paul
de Vence  Domaine absolument atypique Navette desservant le village devant
l'entrée du Domaine. CALME ABSOLU. Produit disponible premier trimestre 2024,
possibilité vente avant cette date suivant arrangement avec les propriétaires,
location etc...   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 840 €
Bien en copropriété
9 lots dans la copropriété 750 000 € honoraires d'agence inclus 
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