
588 000 €588 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 134 m²Surface : 134 m²

Surface séjour :Surface séjour : 37 m²

Surface terrain :Surface terrain : 70 m²

Année construction :Année construction : 1923

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Rénové

État extérieur :État extérieur : Rénové

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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 503 Cagnes-sur-MerMaison 503 Cagnes-sur-Mer

À vendre, Cagnes-sur-Mer, proche Saint Laurent du Var, dans un quartier calme et
proche des commodités, jolie maison niçoise, rénovée, composée d'une
spacieuse pièce de vie avec cuisine américaine donnant sur une grande véranda
avec cuisine d'été, espace jardin(70 m²) et buanderie, deux grandes chambres, 2
WC indépendants et salle de douches. En souplex, deux grandes chambres avec
petites fenêtres et de nombreux rangements. La maison a une superficie totale
de 156 m² dont 134 m² habitable. Contacter Virginie 06.52.59.60.29. 
Frais et charges :
588 000 € honoraires d'agence inclus 
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