
950 000 €950 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 135 m²Surface : 135 m²

Surface terrain :Surface terrain : 370 m²

Année construction :Année construction : 1972

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Calme 

4 chambres

4 salles de bains

5 toilettes

1 garage

2 parkings

1 cave

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

Maison 1772 AntibesMaison 1772 Antibes

Antibes -  La Salis : À l'orée du cap d'Antibes et à 100 mètres des plages de sable
fin de la Salis, Azur Sud Immobilier vous présente cette maison
familiale individuelle d'environ 135 m² composée de 2 appartements avec entrées
indépendantes sur une parcelle de 370 m² au calme absolu. Au rez de jardin : un 3
pièces d'une surface de 70 m², avec séjour, cuisine individuelle équipée (possible
US), 2 grandes chambres avec rangements dont 1 avec sa propre salle de bains,
et d'une seconde salle de bains indépendante avec WC. À l'étage : un 3 pièces
d'une surface de 64 m², avec séjour ouvrant sur une terrasse de 10m² exposée
ouest, cuisine individuelle équipée, 2 grandes chambres avec rangements/salle
de bains et WC, et d'un WC indépendant. Un extérieur d'environ 250 m² avec
possibilité de stationner 2 véhicules et un garage pour encore plus de confort. Fort
potentiel, Produit rare à saisir rapidement !   
Frais et charges :
950 000 € honoraires d'agence inclus 

Azur Sud Immobilier - 116, Boulevard du président Wilson - 06160 Juan-les-Pins
Tél. 04 93 67 45 46 - info@azursudimmobilier.com

  
RCS Antibes 525 300 869 - Code NAF 6831Z - Siret 525 300 869 00035

 Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


