
1 494 990 €1 494 990 €

Achat maison de caractèreAchat maison de caractère

7 pièces7 pièces

Surface : 350 m²Surface : 350 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1311 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rénover

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Buanderie, Portail automatique, Calme 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

3 salles de douche

3 toilettes

2 garages

3 parkings

1 cave

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

Maison de caractère 488 Saint-Paul-de-VenceMaison de caractère 488 Saint-Paul-de-Vence

BELLE ET GRANDE VILLA FAMILIALE PISCINE, VUE PANORAMIQUE  Saint-Paul-
de-Vence, dans un environnement résidentiel calme et verdoyant, d'une surface de
350 m² (dont 181 m² Loi Carrez), élevée sur trois niveaux, avec un beau terrain de
1311 m². Composée d'une entrée, grand séjour et cuisine indépendante, 4
chambres avec placards ou dressings et 5 salles de bains ou douche, un bureau,
et de nombreuses pièces de rangements, sans oublier un grand sous-sol et deux
garages. Bonne exposition et superbe vue panoramique sur les collines Pour tout
renseignements, contacter Michel au 0699065154 
Frais et charges :
1 494 990 € honoraires d'agence inclus 
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