
445 000 €445 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 77 m²Surface : 77 m²

Surface terrain :Surface terrain : 240 m²

Année construction :Année construction : 1930

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Calme 

3 chambres

3 terrasses

1 salle de douche

2 toilettes

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
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 1866 AntibesMaison 1866 Antibes

ANTIBES PROCHE CENTRE Dans une impasse au calme absolu, maison de 3-4
pièces mitoyenne d'un côté avec beaucoup de charme. Superficie d'environ 75m²
sur un terrain de 240m². Au rez-de-chaussée se trouve une cuisine ouverte sur la
salle à manger, un séjour avec cheminée et une chambre le tout ouvrant sur un
jardin sans vis-à-vis. À l'étage un wc séparé, une salle d'eau et deux chambres
dont une qui donne sur une terrasse baignée de lumière à l'abri des regards. À
l'extérieur, un atelier d'environ 10m² pourra être aménagé en chambre ou en
bureau.  Un peu de rafraîchissement intérieur sera nécessaire pour se sentir bien.
Stationnements à quelques mètres de ce havre de paix. Transports, commerces
et plages à quelques minutes à pied.    
Frais et charges :
445 000 € honoraires d'agence inclus 
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