
1 050 000 €1 050 000 €

Achat bastideAchat bastide

6 pièces6 pièces

Surface : 207 m²Surface : 207 m²

Surface séjour :Surface séjour : 34 m²

Surface terrain :Surface terrain : 774 m²

Exposition :Exposition : Sud Est

Vue :Vue : Jardins

Eau chaude :Eau chaude : Cumulus

État intérieur :État intérieur : A rénover

Prestations :Prestations :

alarme, calme, climatisation, cheminée,

environnement Résidentiel 

5 chambres

1 salle de bain

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

Bastide 344 Villeneuve-LoubetBastide 344 Villeneuve-Loubet

VILLENEUVE LOUBET PLAGE : Dans le quartier très prisé des Bouches-du-Loup,
à la fois proche de la mer, des commerces et transports tout en étant au calme,
belle propriété de plus de 200m2 sur terrain plat de 774 m2 avec possibilité
piscine. Actuellement divisée en deux appartements indépendants : en rez-de-
jardin, grand 5 pièces de 122 m2 env. donnant sur jardin composé d'une entrée,
vaste salon séjour exposé SUD avec cheminée, cuisine indépendante avec
possibilité ouverture sur la pièce de vie, 1 bureau et 3 chambres dont deux avec
point d'eau et de WC indépendants. Cet appartement, d'une belle hauteur sous
plafond est à rénover. Au 1e étage, vaste 3 pièces de 88 m2 env. en très bon état et
climatisé composé d'un séjour exposé SUD/EST avec cheminée et cuisine ouverte
donnant sur terrasse de 43 m2 exposée SUD, d'une arrière cuisine, de deux
grandes chambres dont l'une donnant directement sur la salle d'eau/WC, et de
WC indépendants. Grand garage et abri jardin. Beau potentiel pour un bien
d'exception 
Frais et charges :
1 050 000 € honoraires d'agence inclus 
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