
689 000 €689 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 140 m²Surface : 140 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 100 m²

Année construction :Année construction : 1880

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : A rénover

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Proche centre ville, Ecoles, Commerces,

Intérieurs rénovés, Calme, sécurisé,

Chambre de plain-pied, Possibilité studio,

Jardin intérieur ensoleillé, Cave , Atelier,

Combles aménageables, stationnement

devant garage 

4 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

2 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : ADocument non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 12879 Cagnes-sur-MerMaison 12879 Cagnes-sur-Mer

CHARME et CARACTÈRE, IDÉAL FAMILLE, au calme, au pied du village
historique à proximité du centre de CAGNES sur MER des écoles et commerces,
notre agence vous invite à découvrir ce vaste appartement de 5 pièces en duplex
occupant la presque totalité d'une ancienne maison en grande partie
rénovée restituant l'ambiance chaleureuse des vieilles
bâtisses et profitant d'un beau jardin sur cour intérieure arboré d'agrumes et
ensoleillé desservi par un superbe porche d'entrée typique, les intérieurs
confortables présentent une distribution agréable et modulable, le rez de jardin est
constitué d'une grande pièce de vie intégrant une cuisine ouverte aménagée avec
office prolongée par une pièce offrant la possibilité de réaliser un studio
indépendant, une chambre en suite parentale ou un espace professionnel ou de
jeux, à l'étage 3 chambres, une salle de douche, un espace de rangement et des
combles aménageables, 2 toilettes, le bien bénéficie aussi et de plain pied d'une
grande cave d'un atelier et d'un garage avec un stationnement devant, RÉEL
COUP de CŒUR, 689.000 euros, Honoraires à la charge du Vendeur, Biens
soumis au statut de la copropriété, Cabinet ALPES AZUR Immobilier
www.alpesazur.com, le spécialiste vente appartements et maisons
04.93.20.10.00  
Frais et charges :
Bien en copropriété
689 000 € 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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