
1 050 000 €1 050 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 140 m²Surface : 140 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1600 m²

Année construction :Année construction : 1986

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation réversible, Vide sanitaire

80cm, Stationnements, Cheminée, Portail

automatique, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Alarme 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

1 salle de douche

3 toilettes

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : D
Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 25230 Saint-Paul-de-VenceMaison 25230 Saint-Paul-de-Vence

Saint Paul De Vence, Secteur très prisé au calme, jolie villa composée de deux
appartements Un appartement principal de 140 m2 Plain-pied : Séjour 40m² avec
cheminée, cuisine indépendante équipée aménagée ouvrant sur une vaste
terrasse de 40 m2, vue sur le village de Saint Paul de Vence, trois chambres, dont
une  avec salle de douche privative, une seconde salle de bains . Nombreux
rangements Un appartement en rez de jardin de 110m²  aménagé en loft, 
nombreux rangements. Le jardin bénéficie de l'arrosage automatique. Grand
garage et vaste pièce de rangements avec porte éléctrique. La maison est
sécurisée par une alarme. Possibilité d'acquérir un terrain de 2600 m2 attenant à
la villa. Produit rare sur le marché, à visiter sans tarder 
Frais et charges :
1 050 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 
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