
860 000 €860 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 140 m²Surface : 140 m²

Surface terrain :Surface terrain : 500 m²

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Dégagée mer

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

vue mer, Jacuzzi, Cheminée, Chambre de

plain-pied, Double vitrage, Buanderie,

Calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

2 parkings

2 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Bientôt disponible

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

Bientôt disponible
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Maison Maison BeausoleilBeausoleil

AUX PORTES DE MONACO - CALME - VUE MER - PAS DE VIS A VIS - TERRASSES
ET JARDIN PLAT Située au calme avec de jolies vues mer, et proche des
commodités,  Jolie maison bougeoise individuelle d'env 140m² avec des très
beaux volumes et belle hauteur de plafond, sur un jardin plat d'env 500m²
complanté d'arbres fruitiers, avec terrasses et jaccuzzi, sans vis à vis. Au rez de
jardin, belle pièce à vivre avec cheminée, cuisine indépendante équipée avec
piano, Salle à manger pouvant être une chambre de plain pied.  A l'étage, 4
grandes chambres, salle d'eau, salle de bains. terrasse et belle vue mer.
Plusieurs annexes (2 caves saines, atelier, local technique, buanderie). Possibilité
de développer afin de créer un studio supplémentaire. Emplacement extérieur
pour deux véhicules.   
Frais et charges :
860 000 € honoraires d'agence inclus 
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