
998 000 €998 000 €

Achat villa provençaleAchat villa provençale

8 pièces8 pièces

Surface : 200 m²Surface : 200 m²

Surface séjour :Surface séjour : 48 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1800 m²

Année construction :Année construction : 1985

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Calme 

4 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

2 salles de douche

1 garage

1 cave

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

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

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

Villa provençale 1650 BiotVilla provençale 1650 Biot

EN EXCLUSIVITE - Sur 1800 m2 de terrain environ, paysager avec piscine,
découvrez cette villa de 7/8 pièces, bien ensoleillée, calme absolu, climatisée et
décorée avec goût. Au rez-de-chaussée, le hall dessert un vaste salon/séjour,
une cuisine équipée avec arrière-cuisine dinatoire en véranda, deux chambres
donnant sur le jardin, une salle de douche avec WC, ainsi qu'un espace dressing
et un WC invité. L'escalier dessert à l'étage une belle chambre de maître donnant
sur terrasse, avec coin bureau et dressing et sa vaste salle de bains avec douche
et WC. La maison propose également un appartement indépendant d'environ 60
m2 avec cuisine de caractère, un séjour-salon baigné de lumière, une chambre,
une jolie salle de douche, des toilettes. Un sous-sol d'environ 100 m2 composé
de deux grandes pièces aménageables, d'une buanderie, d'une salle d'eau avec
WC, ainsi qu'un garage complètent le confort de ce bien.   
Frais et charges :
998 000 € honoraires d'agence inclus 
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