
698 250 €698 250 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 101 m²Surface : 101 m²

Surface séjour :Surface séjour : 24 m²

Surface terrain :Surface terrain : 700 m²

Année construction :Année construction : 1960

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Jacuzzi spa,

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Portail automatique, Calme 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

2 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A
Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 1888 VenceMaison 1888 Vence

VENCE proche du centre historique, jolie maison individuelle au calme construite
de plain-pied érigée sur une parcelle d'environ 700 m², 3 chambres dont une en
master avec salle de bains et wc, une salle d'eau indépendante, wc indépendant,
une grande cuisine avec salle à manger, un salon avec cheminée donnant sur
une vaste terrasse. Vous apprécierez le grand jardin avec une agréable cuisine
d'été, le jacuzzi, la piscine avec sa plage ensoleillée. Un terrain de boule avec
cabanon vient agrémenter ce lieu. Une petite chambre indépendante donnant sur
le jardin vient compléter l'ensemble. Ce bien dispose de 2 à 3 places de parking. 
Frais et charges :
Bien en copropriété
3 lots dans la copropriété 698 250 € honoraires d'agence inclus 
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