
735 000 €735 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 200 m²Surface : 200 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 650 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Fuel

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Toit terrasse

Prestations :Prestations :

Climatisation, Cheminée 

5 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

2 toilettes

2 garages

3 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : E

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

Villa 2100 Cagnes-sur-MerVilla 2100 Cagnes-sur-Mer

Beau volume de 220m carré, idéal libéral,  ou grande famille À moins de deux km
de la mer, proche de toutes commodités et rare à la vente. Maison sur 3 niveaux
avec possibilité de surélévation d'un étage, sur un terrain der 650 m², composé de
deux grands garages au rez-de-chaussée + 60m² aménageable avec son entrée
indépendante. A l'étage grand double séjour de 30 m², une grande cuisine
indépendante, une salle d'eau / WC, une chambre. Escalier extérieur accédant à
l'étage. Au dernier étage, 3 très grandes chambres, une immense salle de bain,
WC. Chaque étage dispose d'une grande terrasse. Ravalement 2006,
étanchéité 2016. Possibilité de faire un 2p et deux 3p + surélévation. Exclusivité
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
735 000 € 
Honoraires à la charge du vendeur, aucune procédure en cours, les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
georisques.gouv.fr
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