
1 150 000 €1 150 000 €

Achat maison d'architecteAchat maison d'architecte

8 pièces8 pièces

Surface : 290 m²Surface : 290 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2800 m²

Exposition :Exposition : Sud Ouest

Vue :Vue : Verdure

Eau chaude :Eau chaude : Cumulus

État intérieur :État intérieur : Bon état

Prestations :Prestations :

calme, piscine, cheminée, environnement

Campagne 

6 chambres

3 salles de bains

1 salle de douche

2 garages

4 parkings

1 cave

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

Maison d'architecte 0344 La GaudeMaison d'architecte 0344 La Gaude

VILLA D'ARCHITECTE AVEC DEUX LOGEMENTS - LA GAUDEA proximité des
écoles et des commerces, belle villa de caractère de 300m2 composée de deux
logements indépendants.C'est l'endroit idéal pour un projet familial, habiter avec
des amis ou aussi faire de la location saisonnière ou à l'année. Le premier
logement offre un double séjour avec cheminée donnant sur une grande terrasse
plein sud, une cuisine ouverte, trois belles chambres dont une de maitre avec
salle de bains, un bureau, le tout sur 170m2.Le deuxième logement d'une surface
de 130m2 propose un séjour lumineux, cuisine indépendante équipée, 3
chambres et un bureau. Ces nombreuses terrasses, sa vue dégagée sur la forêt
et le Cap d'Antibes vous permettront de profitez du calme de la nature
environnante.Un grand terrain de 3000 m2 avec grande piscine et véritable pool
House complètent ce bien coup de coeur! 
Frais et charges :
1 150 000 € honoraires d'agence inclus 
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