
599 000 €599 000 €

Achat maisonAchat maison

9 pièces9 pièces

Surface : 214 m²Surface : 214 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1770 m²

Année construction :Année construction : 1960

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Double vitrage,

Buanderie, Portail automatique, Calme 

7 chambres

2 terrasses

2 salles de douche

2 toilettes

2 garages

6 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) : F

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 1451 GrasseMaison 1451 Grasse

Grasse, St Jacques Au calme absolu, belle villa en pierre d'une superficie de 220
m2 sur un terrain de 1770 mètres carrés complanté d'oliviers.   Cette grande villa
se compose en deux appartements avec la possibilité de les réunir.   Le premier
appartement se compose d'un séjour avec cheminée et balcon, une cuisine
équipée et aménagée, 4 chambres, une salle d'eau, un WC ainsi qu'une
buanderie.   Le second appartement se compose d'un vaste séjour avec cuisine
ouverte, 3 chambres, une salle d'eau, un WC.   Vous bénéficierez également d'un
sous-sol de 80 m2 avec atelier, un garage pour deux véhicules, une buanderie
avec salle d'eau et W. C. Piscine hors sol - Terrain piscinable Vue dégagée  A
visiter rapidement !   
Frais et charges :
599 000 € honoraires d'agence inclus 
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