
1 265 000 €1 265 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 160 m²Surface : 160 m²

Surface séjour :Surface séjour : 60 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1200 m²

Année construction :Année construction : 2021

Exposition :Exposition : Sud Est Sud Ouest

Vue :Vue : Dégagée verdure Baous

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Neuf

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation révesible, Quartier calme

résidentiel, Lumineuse, Ensoleillée, 2

Chambres de plain-pied, Piscine 8x4,

Construction récente, Garage plain pied 

5 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

2 toilettes

1 garage

3 parkings

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

Villa Villa VenceVence

RÉELLE OPPORTUNITÉ, au calme sur le secteur résidentiel de VOSGELADE sur
VENCE, notre agence vous invite à découvrir cette très belle villa de 6 pièces de
construction très récente et d'architecture néo provençale bénéficiant d'une
exposition ensoleillée et d'une jolie vue dégagée verdoyante, le terrain joliment
arboré de palmiers profite d'une agréable piscine, les intérieurs climatisés et
lumineux aux prestations acTuelles et de qualité présentent une distribution sur 2
niveaux offrant un véritable espace à vivre en rez de jardin en disposant d'une
grande réception intégrant une cuisine moderne équipée ouvrant par de larges
baies vitrées sur la terrasse et le jardin et de 2 chambres dont une en suite avec
sa salle de bains, l'étage se partageant en 3 chambres et salle de bains, 2
toilettes, des stationnements intérieurs et un garage complètent ce bien
VERITABLE COUP DE CŒUR, 1.265.000 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 :
1 265 000 € honoraires d'agence inclus 
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