
890 000 €890 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 142 m²Surface : 142 m²

Surface séjour :Surface séjour : 36 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1597 m²

Année construction :Année construction : 1988

Exposition :Exposition : Sud ouest TOUTES EXPOS

Vue :Vue : Panoramique VERDURE MER

MONTAGNES

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Position dominate, Ensoleillée, Quartier

calme résidentiel, Conduit de Cheminée, 4

Chambre de plain-pied, Possibilté studio et

+, Piscinable, Poêl à bois, Buanderie, Cave,

Salle de jeux, Sport, Garage pour 3

voitures et plus 

4 chambres

4 terrasses

1 salle de bain

3 salles de douche

3 toilettes

3 garages

4 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : F

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

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

Villa 12859 VenceVilla 12859 Vence

BELLE PROPRIÉTÉ EN POSITION DOMINANTE, VUE PANORAMIQUE, au calme
sur un secteur très résidentiel de VOSGELADE à l'entrée sud de VENCE offrant un
accès facile aux axes routiers et autoroutiers, notre agence vous propose à la
vente cette vaste villa d'architecture provençale de type 5 pièces de plain
pied élevée sur rez de chaussée comportant garage, atelier buanderie et pièces
de rangements pour multiples usages, le terrain de 1597 m2  structuré par de
belles planches en restanques arborées d'oliviers et de fruitiers est clos
et piscinable, il bénéficie d'une belle exposition sud ouest et dispose de plusieurs
accès et d'un charmant cabanon, les intérieurs lumineux sont confortables et
ouvrent sur différents espaces extérieurs, un bel espace de vie présentant séjour
et cuisine attenante profite d'une superbe terrasse en partie couverte et offrant une
magnifique vue verdure collines montagnes village de Saint Paul de Vence et un
horizon mer sur le Cap D'Antibes, 4 grandes chambres dont une suite parentale et
une autre pouvant être aménagée en studio, une salle de bain et 2 salles de
douche éclairées, 3 toilettes, une cave, de nombreux stationnements, un garage
pour 2 voitures, BONNE CONSTRUCTION, FORT POTENTIEL, 890.000 euros,
Honoraires à la charge du Vendeur, Bien soumis au statut de la copropriété,
Cabinet ALPES AZUR Immobilier www.alpesazur.com Le spécialiste vente villas
04.93.20.10.00 
Frais et charges :
890 000 € honoraires d'agence inclus 
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