
305 000 €305 000 €

Achat duplexAchat duplex

2 pièces2 pièces

Surface : 72 m²Surface : 72 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Exposition :Exposition : Est

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme, Climatisation 

1 chambre

1 salle de bain

1 toilette

1 parking

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) : C

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Duplex 2157 La Colle-sur-LoupDuplex 2157 La Colle-sur-Loup

La Colle sur Loup village  Magnifique duplex atypique au calme absolu dans une
maison de village. 72 m² sur deux niveaux entièrement refait à neuf avec des
matériaux de qualités qui s'allient parfaitement avec le charme de l'ancien. Au rez-
de-chaussée : cuisine US entièrement équipée avec salle à manger, un coin
buanderie, une spacieuse salle d'eau avec baignoire et douche à l'italienne et
WC indépendant. Au premier étage : un chaleureux salon spacieux de 30m², une
grande chambre avec dressing et un deuxième wc indépendant. Possibilité de
créer une deuxième chambre facilement. Une cave complète ce bien et possibilité
de louer une place de parking  Coup de cœur assuré.  
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
305 000 € 
Honoraires à la charge du vendeur, bien en copropriété(4 lots dans la copropriété),
aucune procédure en cours, les informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur georisques.gouv.fr
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