
680 000 €680 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 105 m²Surface : 105 m²

Surface séjour :Surface séjour : 42 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1845 m²

Année construction :Année construction : 2016

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État extérieur :État extérieur : Neuf

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Climatisation, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

8 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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

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

Maison 2133 Cagnes-sur-MerMaison 2133 Cagnes-sur-Mer

SOUS OFFRE  Collettes, sur les hauteurs de Cagnes, dans un havre de paix.
Magnifique terrain plat de 1845m² avec emprise au sol résiduelle, villa très récente
de  plain-pieds aux  normes récentes, excellente isolation phonique et thermique,
Composée d'un espace cuisine séjour et salon de 41m² d'une chambre parentale
et de l'espace enfants séparé avec ces 3 chambres et une salle de bains, wc
séparés, buanderie, placards. La situation est exceptionnelle, 2 km du centre-ville,
arrêt de bus devant la maison, ramassage scolaire, environnement très calme et
dominant, vue sur foret et collines, exposition Sud /ouest. Nombreuses
possibilités d'extension ( garage, piscine, pool house ou agrandissement  de
l'existant )
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
680 000 € 
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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