
949 000 €949 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 164 m²Surface : 164 m²

Surface séjour :Surface séjour : 79 m²

Surface terrain :Surface terrain : 200 m²

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Rénové

Prestations :Prestations :

Piscine, Climatisation, Cheminée, Double

vitrage, Portail automatique 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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

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

Maison 2150 Cagnes-sur-MerMaison 2150 Cagnes-sur-Mer

Quartier des Bréguières à Cagnes sur mer, très belle maison individuelle rénovée
de 164 m² composée de 2 appartements. Au rez de jardin : un 4 pièces de 65 m²
avec un séjour cuisine toute équipée de 24 m² , 3 belles chambres et une salle de
douche. Le tout, rénové avec des matériaux de qualité. À l'étage : un grand
appartement de 98 m² avec un magnifique séjour cuisine de 55 m² avec cheminée
et sa terrasse. Au niveau supérieur, une suite parentale de 23 m² avec une grande
salle de bains. Jardin de 200 m² avec cuisine d'été. Un garage pour 2 voitures
complète ce bien.
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
949 000 € 
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

  

ATRIO IMMOBILIER  - 62, Avenue de Nice - 06800 CAGNES SUR MER 
Tél. +33 (0)4 92 02 12 12 -  info@atrioimmobilier.com

Carte professionnelle n°CPI 0605 2017 000 019 428 - RCS Antibes 794 457 184 - Document non contractuel

https://www.georisques.gouv.fr/

	Informations légales

