
990 000 €990 000 €

Achat villaAchat villa

4 pièces4 pièces

Surface : 135 m²Surface : 135 m²

Surface terrain :Surface terrain : 90 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Calme 

3 chambres

1 terrasse

3 salles de douche

2 toilettes

1 parking

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

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

Villa 360 VenceVilla 360 Vence

A vendre - Vence - exclusivité - secteur de la Sine - 4P + dépendance - au calme,
sans vis à vis - Magnifique villa de plain-pied neuve, construite avec des matériaux
de qualité. Sur un terrain d'environ 900m² avec piscine au sel, terrasse d'environ
100m² carrelée, terrain de boules + une dépendance. La villa d'environ 135m² se
compose d'une entrée, cuisine ouverte aménagée équipée avec îlot central
donnant sur un grand salon séjour avec poêle à bois, ouvert sur l'extérieur, une
suite parentale avec salle de douches, placards, wc. D'un autre côté deux
chambres avec chacune sa salle de douches, grands placards, un wc invités.
Climatisation reversible dans toutes les pièces principales, chauffe-eau
thermodynamique, 4 places de parkings privés, dépendance d'environ 20m². La
villa est exposée plein sud et offre une vue dégagée sur les montagnes. 
Commerciale à contacter Laure 06 60 16 32 59   
Frais et charges :
990 000 € honoraires d'agence inclus 
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