
580 000 €580 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 111 m²Surface : 111 m²

Surface terrain :Surface terrain : 300 m²

Année construction :Année construction : 1979

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Très bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Buanderie, Portail

automatique 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de douche

2 toilettes

3 parkings

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 1600 Cagnes-sur-MerMaison 1600 Cagnes-sur-Mer

Secteur Val Fleuri - Renoir Immobilier vous propose cette belle et
charmante maison mitoyenne de 120m², sur un terrain de 300m², à quelques
minutes des écoles et des commerces tout étant au calme absolu. La maison est
en parfait état avec des prestations de qualité. Au rez-de-chaussée une belle pièce
à vivre avec salle à manger donnant sur une agréable terrasse, une cuisine
indépendante entièrement équipée donnant également sur la même terrasse, un
petit bureau et dressing, toilettes indépendants avec lave main.  À l'étage trois
belles chambres avec placards offrant de beaux volumes, grande salle de douche
avec toilettes. Vous profiterez en famille ou entre amis d'une spacieuse terrasse
avec sa cuisine d'été et son coin barbecue ; possibilité d'installer un jacuzzi.  Trois
places de parking dont un abri voiture. Une vraie maison de charme à visiter sans
tarder ! 0649606325   
Frais et charges :
580 000 € honoraires d'agence inclus 
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