
895 000 €895 000 €

Achat villaAchat villa

8 pièces8 pièces

Surface : 245 m²Surface : 245 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1500 m²

Année construction :Année construction : 1975

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Portail

automatique, Calme 

5 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

8 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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 ... BiotVilla ... Biot

EXCLUSIVITE - Biot, limite Villeneuve-Loubet, très rare à la vente car cette maison
se compose de 2 appartements de 3 et 4 pièces pour une surface totale de 245
m2  avec cave et garage. Un joli jardin plat de 1500 m2 plein Sud avec son potager
et son cabanon complètent son agréable qualité de vie.  En rez-de-jardin sur sa
terrasse, vous découvrirez un 3 pièces d'environ 106 m2 avec une belle entrée,
cuisine indépendante et cellier, rangement et toilettes invités, grand séjour, salon
avec cheminée, dégagement vers 2 chambres, dressing et salle de bains et
douche. Vous pourrez le compléter par une 3ième chambre si vous le souhaitez.
Au premier étage un appartement de 122 m2  en 4 pièces sur sa terrasse avec
vue dégagée et aperçu mer, une belle entrée également pour desservir la cuisine
indépendante avec cellier, grand séjour salon avec cheminée, dégagement avec
placards et toilettes invités, 3 chambres, salle de bains et salle d'eau. Une entrée
avec portail automatique, abris pour 2 voitures et possibilité de stationner jusqu'à
10 véhicules complètent les nombreux avantages de cette maison. 
Frais et charges :
895 000 € honoraires d'agence inclus 
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