
560 000 €560 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 163 m²Surface : 163 m²

Surface séjour :Surface séjour : 52 m²

Surface terrain :Surface terrain : 66 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rénover

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Calme 

3 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

2 parkings

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

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 487 Cagnes-sur-MerMaison 487 Cagnes-sur-Mer

EXCLUSIVITE. Haut de Cagnes, Maison 5P, 163 m². Située au cœur du village
médiéval de Cagnes sur mer, cette maison pleine de charme, discrètement
mitoyenne et au calme, vous séduira par de généreux volumes. Elle s'organise de
la façon suivante : Au rez de jardin, La cuisine américaine donne sur un séjour très
lumineux, formant ainsi une pièce de vie de plus de 52 m². L'agréable terrasse /
jardin de 70 m² (orienté sud/ouest) bénéficient d'une belle vue dégagée sur la ville.
À l'étage, vous disposez d'une suite parentale avec salle de
bains/wc, d'une confortable chambre avec salle de douches, et d'un wc invité
indépendant. Au rez-de-chaussée, un grand 2P (70 m²) comprend une chambre
spacieuse, un séjour, une cuisine équipée, une salle de douches et un WC. 2
places de stationnement complètent ce bien. Quelques travaux sont à prévoir.
Vous aimez le charme de ce beau village de la Côte d'azur, alors venez visiter
cette maison à fort potentiel. Prix affiché honoraires inclus à la charge du vendeur.
Contactez CAROLLE au 0627169727.   
Frais et charges :
560 000 € honoraires d'agence inclus 
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