
2 800 000 €2 800 000 €

Achat maison contemporaineAchat maison contemporaine

8 pièces8 pièces

Surface : 250 m²Surface : 250 m²

Surface séjour :Surface séjour : 80 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2000 m²

Année construction :Année construction : 2013

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Aperçu mer

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Prestations :Prestations :

Piscine, Climatisation, Alarme 

5 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

3 salles de douche

5 toilettes

2 garages

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 contemporaine Maison contemporaine BiotBiot

Située sur les hauteurs de Biot, à 15 mn de l'aéroport de Nice, 5 mn de la
Méditerranée et à proximité des golfs, cette superbe villa californienne de 250 m²
offre une vue panoramique exceptionnelle avec un aperçu mer. De construction
récente sur un terrain plat paysagé de 2000 m², cette propriété unique et baignée
de lumière se compose d'un vaste séjour de 80 m² et sa grande baie vitrée à
galandage ouverte sur les extérieurs pour profiter pleinement de la nature
environnante et de sa piscine, une cuisine contemporaine donnant sur une
terrasse couverte, une suite parentale avec sa salle de bains et dressing, ainsi
qu'un bureau, cellier et buanderie. L'étage offre 3 chambres, chacune avec sa
salle d'eau attenante. Double garage et places de parking. Piscine chauffée
(13x4), terrain de pétanque et espace détente. Exposition sud/sud-ouest.
Prestations de qualité : plancher chauffant, climatisation réversible, alarme. 
Frais et charges :
2 800 000 € honoraires d'agence inclus 
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