
311 000 €311 000 €

Achat maison de villageAchat maison de village

5 pièces5 pièces

Surface : 85 m²Surface : 85 m²

Surface séjour :Surface séjour : 24 m²

Année construction :Année construction : 1948

Exposition :Exposition : Ouest Est ENSOLEILLÉ

Vue :Vue : Campagne et citadine

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Pierres apparentes, Charme, Authenticité,

Cheminée, Vue panoramique, Rangements,

Studio indépendant, Tout à l'égout 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

2 toilettes

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

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

Maison de village 12824 La GaudeMaison de village 12824 La Gaude

A DECOUVRIR VITE, le CHARME et l'AUTHENTICITE de cette maison de village
restaurée de 5 pièces avec un studio indépendant sur LA GAUDE proche des
commodités, sa situation en angle offre une triple exposition avec une vue
panoramique sans vis à vis sur les collines, vous serez sensible à ses petites
terrasses et à son intérieur ou se mêlent harmonieusement la pierre des murs le
bois des poutres et la terre cuite de ses sols, sa distribution sur plusieurs niveaux
offre de nombreux rangements, la cuisine est équipée et communique avec le
séjour et sa cheminée d'angle avec insert, le salon est propice à la détente, les
chambres sont confortables et disposent de placards, une salle de douche et des
toilettes, le studio indépendant dispose d'une entrée extérieure d'une douche et de
toilettes (une communication interne peut être aménagée), une cave et des
parkings à proximité, 311.000 euros, Honoraires à la charge du Vendeur, Cabinet
ALPES AZUR Immobilier  www.alpesazur.com,  Le spécialiste vente villas
04.93.20.10.00  
Frais et charges :
311 000 € honoraires d'agence inclus 

Cabinet ALPES AZUR Im m obi l ie r - 4  avenue de N ice - 06800 CAGNES s ur MERCabinet ALPES AZUR Im m obi l ie r - 4  avenue de N ice - 06800 CAGNES s ur MER
Tél . 04 93 20 10 00 - Fax 04 93 22 48 70 - in fo@alpes azur.comTél . 04 93 20 10 00 - Fax 04 93 22 48 70 - in fo@alpes azur.com
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