
Prix sur demandePrix sur demande

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 150 m²Surface : 150 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 735 m²

Année construction :Année construction : 1960

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Calme 

6 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 salles de douche

3 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) : D

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 2635 AntibesMaison 2635 Antibes

Ravissante villa individuelle de 6/8P en parfait état située dans un quartier très
proche du centre-ville de Juan Les Pins et d'Antibes (à 900 m de la Place De
Gaulle), parfaitement au calme et ensoleillée, elle se compose d'un séjour en
rotonde plein sud avec cheminée, d'une vaste cuisine familiale, de 3 vastes
chambres, une salle de bains + douche, wc indépendants, de plain-pied une
4ème chambre, une salle de bains avec wc, un atelier, et à l'étage 2 autres
chambres mansardées accueillantes et lumineuses avec salle d'eau et wc.
Terrasse, jardin, piscine et stationnement sur une parcelle de terrain de 735 m².
Rare sur le marché ! 
Frais et charges :
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