
1 380 000 €1 380 000 €

Achat maison contemporaineAchat maison contemporaine

6 pièces6 pièces

Surface : 184 m²Surface : 184 m²

Surface séjour :Surface séjour : 55 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1500 m²

Année construction :Année construction : 1990

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cave à vin, Cheminée, Chambre de plain-

pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Calme 

4 chambres

2 terrasses

3 salles de bains

3 toilettes

1 garage

3 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) : A

Document non contractuel
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Maison contemporaine 51240 Golfe-JuanMaison contemporaine 51240 Golfe-Juan

exclusivité Colline de Golfe Juan Villa contemporaine sur 2 niveaux avec vue mer et
cap d'Antibes Séjour double avec cheminée, cuisine indépendante, suite parentale
avec dressing et salle 'eau et wc,2 chambres salle de bain buanderie, Au niveau
bas appartement indépendant 2 pièces, sous sol de 56 m² et grand garage de 55
m² Secteur très recherché investissement,gros potentiel Le prix inclus les
honoraires d'agence 5% ttc a la charge de l'acquéreur   
Frais et charges :
1 380 000 € honoraires d'agence 5,00% à la charge de l'acheteur inclus 
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