
1 400 000 €1 400 000 €

Achat maison contemporaineAchat maison contemporaine

7 pièces7 pièces

Surface : 204 m²Surface : 204 m²

Surface séjour :Surface séjour : 42 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2924 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Fuel

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Toit terrasse

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Buanderie, Portail automatique, Calme 

6 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : F

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

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

Maison contemporaine 2258 Cagnes-sur-MerMaison contemporaine 2258 Cagnes-sur-Mer

CAGNES SUR MER.VUE MER, VUE CHATEAU GRIMALDI. Les Collettes. En
position dominante sans aucun vis-à-vis, cette villa contemporaine développe
205m² sur deux niveaux. Elle est composée d'une entrée, d'un double séjour avec
cheminée, d'une cuisine, de 5 chambres, d'un bureau, de 2 salles de bains, de 2
salles d'eau, de 2 toilettes et de plusieurs annexes.  Elle surprend par les volumes
des pièces principales, la luminosité qui la baigne et l'ensemble des annexes qui
lui apportent un confort incomparable. Son emplacement en retrait de la route est
valorisé par la vue qu'il offre sur la Baie des Anges et le vieux village et le calme
absolu qui l'entoure. Son jardin entièrement clos de plus de 2.900m² offre la
possibilité d'une autre construction. C'est une réelle opportunité à considérer. Jm
Delain: 06.17.86.31.71. 
Frais et charges :
1 400 000 € honoraires d'agence inclus 
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