
745 000 €745 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 140 m²Surface : 140 m²

Surface séjour :Surface séjour : 36 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1500 m²

Année construction :Année construction : 1977

Exposition :Exposition : Est

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Buanderie 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

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

Villa 4305 VenceVilla 4305 Vence

Vence sud, au calme, au bout d'une impasse, aucun vis à vis, jolie villa de 139 m²
habitables comprenant : Beau Séjour cathédrale avec cheminée ouvrant sur une
terrasse couverte avec four à pizza et barbecue, cuisine, bureau, chambre
principale avec salle de bains en suite, wc indépendants, buanderie, loggia, A
l'étage :  Chambre 2 avec terrasse tropézienne, grande chambre 3 (ou chambres 3
et 4 avec l'ajout d'une simple cloison), salle d'eau, wc séparés. Beau jardin arboré
de 1490 m² avec piscine forme libre (liner neuf). Bel abri pour 2 voitures, abri de
jardin. Ce que nous en pensons : Maison de charme dans un écrin de verdure et
au calme, Vence sud, accès rapide vers la pénétrante. Possibilité de 4 chambres. 
VISITES A PARTIR DU 10 MAI   
Frais et charges :
745 000 € honoraires d'agence inclus 
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