
995 000 €995 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 174 m²Surface : 174 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1100 m²

Année construction :Année construction : 1962

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Aperçu mer

Eau chaude :Eau chaude : Fuel

Prestations :Prestations :

Jacuzzi spa, Cheminée, Buanderie 

4 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

3 toilettes

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : E

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 4297 VenceVilla 4297 Vence

SOUS COMPROMIS DE VENTE TERRES D'AZUR Quartier de l'Ara, à 10 minutes à
pied du lycée, calme absolu dans une impasse., situation dominante offrant une
vue sur une zone naturelle, exposition sud et ouest. Belle demeure ancienne de
caractère flanquée d'une tour en pierres. Rez-de-jardin :  Grand séjour-salon avec
cheminée en pierres, portes-fenêtres ouvrant sur très agréable terrasse couverte
formant salle à manger d'été, très grande cuisine repas équipée, deux grands
rangements, toilettes invités. Chaufferie (Chauffage central au fuel, chaudière
récente) + climatisation, buanderie À l'étage : Large hall d'accueil desservant :
Vaste suite parentale ouvrant sur terrasse panoramique, grande salle de bain en
suite placards Grande chambre 2 ouvrant sur la terrasse, salle de bain, chambre 3
avec placards, cabinet de toilettes Chambre 4 avec placards et cabinet de toilettes 
Petite pièce idéale pour salle de bain n°3 ou petite chambre d'enfant. Joli jardin
1.100 m² clos arboré en restanques, jacuzzi et sa terrasse. Tout-à-l'égout, garage.
Ce que nous en pensons : Belle demeure de caractère dans un environnement
campagne au contact de la ville. 
Frais et charges :
995 000 € honoraires d'agence inclus 
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