
1 399 000 €1 399 000 €

Achat villaAchat villa

7 pièces7 pièces

Surface : 192 m²Surface : 192 m²

Surface séjour :Surface séjour : 57 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1700 m²

Année construction :Année construction : 1976 rénovée en

2022

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Rénové

État extérieur :État extérieur : Rénové

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Domaine résidentiel prisé, Proche

commerces école, Transports à 2 pas,

Cheminée, Double vitrage, 5 Chambres

dont 1 suite, Entièrement rénovée, 1

Dressing et placards, Lumineuse

ensoleillée, 2 parkings couverts, Parkings

libre devant 

5 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 salles de douche

2 toilettes

2 parkings

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
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa Roquefort-les-PinsRoquefort-les-Pins

SUPERBE RÉNOVATION alliant avec brio et délicatesse le CHARME
PROVENÇAL des extérieurs au CONFORT MODERNE des intérieurs, au calme
dans un environnement résidentiel et verdoyant au sein d'un domaine prisé et
recherché à proximité du centre de ROQUEFORT les PINS avec ses commerces
et écoles, notre agence vous invite à découvrir cette magnifique villa familiale de
6/7 pièces bénéficiant d'un beau terrain clos exposé principalement en sud ouest
et joliment paysagé en restanques et profitant d'une piscine agrémentée d'une
plage en bois assurant d'agréables moments de détente, les intérieurs lumineux
et entièrement climatisés présentent des prestations actuelles de qualité, une
vaste pièce de vie avec cheminée intégrant un séjour et une salle à manger
prolongée par une cuisine contemporaine ouvre par de larges baies vitrées sur
une vaste terrasse conviviale offrant une vue verdure sans vis à vis, 5 chambres
dont une suite parentale avec sa salle de bain privative et dressing, 2 salles de
douches et 2 toilettes, 2 stationnements sous carport, et des places
extérieures, VÉRITABLE COUP de CŒUR et réelle qualité de vie, 1.399.000 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 :
1 399 000 € 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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