
1 469 000 €1 469 000 €

Achat maisonAchat maison

8 pièces8 pièces

Surface : 207 m²Surface : 207 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1514 m²

Année construction :Année construction : 1987

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rénover

État extérieur :État extérieur : A rénover

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Calme 

6 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

4 salles de douche

5 toilettes

3 garages

3 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

Document non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 71 AntibesMaison 71 Antibes

RARE, quartier Beauvert, MAISON INDIVIDUELLE : sur un terrain de plus de 1500
m² avec piscine construite en juin 2022, au fond d'une impasse au calme absolu,
venez découvrir cette maison sur deux niveaux. Pour un total de 6 chambres, 5
salles d'eau avec WC et 3 cuisines, vous pourrez apprécier l'exposition sud pour
l'ensemble des pièces. Au rez-de-chaussée, vous pourrez apprécier la magnifique
véranda et une des chambres ensuite parentale de plus de 17 m².  À l'étage, on y
trouve un séjour au toit cathédral s'ouvrant sur une belle terrasse donnant sur la
piscine.  Complètement indépendant et dans un style maisonnette, un très grand
garage de plus de 40 m² pourrait être aménagé en studio. D'autres dépendances
demandent à être exploitées.  Une rénovation sera nécessaire, mais son potentiel
est indiscutable.  Possibilité de garer de nombreuses voitures. À
visiter impérativement.    
Frais et charges :
1 469 000 € honoraires d'agence inclus 
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