
1 210 000 €1 210 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 165 m²Surface : 165 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1525 m²

Année construction :Année construction : 1984

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Buanderie, Portail automatique, Calme 

4 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

2 toilettes

1 garage

2 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 2280 La Colle-sur-LoupVilla 2280 La Colle-sur-Loup

LA COLLE SUR LOUP. Chemin de Montfort, au calme absolu et en fond
d'impasse, cette villa d'architecte de plain-pied a été construite en 1984. Elle
développe plus de 160m² avec élégance captant la lumière de toute part. Elle suit
le plan suivant : entrée avec mezzanine, salon-cheminée, salle à manger avec
cuisine ouverte, office-cuisine, dégagement, puis 4 chambres dont une en suite
avec salle de bains privative, salle de bains. Toutes les pièces s'ouvrent sur un
jardin complanté et arboré de diverses essences.  Une jolie piscine et une serre
 complètent son confort. Garage en accès direct à la maison et cave. Les
commerces sont à proximité.  TF 2022 : 1905€, Électricité : 3.000€ Prix :
1.210.000€ Honoraires à la charge des vendeurs. Léa : 06.13.89.08.98. 
Frais et charges :
1 210 000 € honoraires d'agence inclus 
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