
1 350 000 €1 350 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 250 m²Surface : 250 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1500 m²

Année construction :Année construction : 1968

Exposition :Exposition : Sud ouest et toutes

expositions

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation réversible, Position

dominante, Quartier calme résidentiel,

Cheminée, double vitrage, Cuisine d'été,

Portail auto, 2 Chambres en suite,

Ensoleillement total, Buanderie,

Rangements, Piscine pool house, Garage 2

voitures 

5 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

4 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) : F

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

Villa 12884 Cagnes-sur-MerVilla 12884 Cagnes-sur-Mer

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ VUE PANORAMIQUE, au calme sur le secteur
résidentiel et recherché des COLLETTES sur les proches hauteurs du centre ville
de CAGNES sur MER, notre agence vous propose à la vente cette vaste et belle
villa de 6/7 pièces de 250 m2 bénéficiant d'une superbe vue dominante verdure
mer Cap d'Antibes le vieux village du Haut de Cagnes et les montagnes et d'un
ensoleillement maximum, elle profite d'un terrain en planches joliment
paysagées et arborées abritant un espace de détente intégrant une piscine avec
pool house et sa plage dallée autour pour d'agréables bains de soleil et un
espace de convivialité dans un adorable patio intimiste aménagé en petit salon
extérieur avec cuisine d'été, les intérieurs entièrement climatisés sont confortables
et chaleureux présentant des prestations et matériaux de grande qualité, un hall
de caractère au plafond cathédrale et escalier majestueux distribue une vaste
pièce de vie avec séjour et salon cheminée prolongée par un salon d'hiver vitré
offrant une vue imprenable, 5 grandes chambres dont 2 en suite toutes disposant
de placards, 4 salles d'eau et 3 toilettes séparés, une buanderie une pièce de
rangement une chaufferie et un grand garage pour 2 voitures + motos ou atelier,
nombreux stationnements intérieurs, RÉELLE QUALITÉ DE VIE, 1.350.000
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 :
1 350 000 € 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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