
1 800 000 €1 800 000 €

Achat maison contemporaineAchat maison contemporaine

6 pièces6 pièces

Surface : 207 m²Surface : 207 m²

Surface séjour :Surface séjour : 65 m²

Surface terrain :Surface terrain : 650 m²

Année construction :Année construction : 2008

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine chauffée, Vue Mer, Ascenseur,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Buanderie, Calme 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

3 salles de douche

4 toilettes

2 garages

4 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Maison contemporaine 1435 Mandelieu-la-NapouleMaison contemporaine 1435 Mandelieu-la-Napoule

Mandelieu La Napoule belle villa moderne 2008  6p vue mer panoramique avec
piscine (8x4,5m) chauffée, dans un domaine fermé sécurisé, au calme, La villa est
composée d'un vaste séjour lumineux de 65m2 donnant sur une grande  terrasse
(42m2 ) offrant une vue mer exceptionnelle de Cannes à Théoule sur Mer, 1
bureau, 1 cuisine indépendante équipée, 1 buanderie de 23m2, 1 wc invité,  À
l'étage 3 chambres en suite avec salle de douche + wc dont chambre
master (24m2 ) avec salle de bain + douche + wc terrasse de 53m2 à la vue mer
imprenable.  Au sous sol, 1 salle de jeux de 18m2 avec douche, accès double
garage, local technique.  Villa entièrement climatisée, équipée d'un ascenseur,
arrosage automatique.  4 places de parking, garage double.  Votre Contact
Gregory Monard  06 52 07 63 83 ACI    
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 600 €
Bien en copropriété
1 800 000 € honoraires d'agence inclus 

Prestigimmo.fr - 2791, Ch. de St Bernard, Sophia Antipolis accès N°1, Porte 19, Bât. B - 06220 Vallauris Cedex
Tél. +33 (0)4 92 96 99 69 - contact@prestigimmo.fr

  

Carte professionnelle n°80 préfecture des Alpes Maritimes - RCS ANTIBES 452 118 409

Code NAF 6831Z - SIRET 452 118 409 00013 - Document non contractuel


