
3 500 000 €3 500 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 162 m²Surface : 162 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1500 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Sud Est

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Cumulus

État intérieur :État intérieur : Bon état

Prestations :Prestations :

calme, climatisation, piscine, cheminée,

environnement Résidentiel 

6 chambres

4 salles de bains

3 salles de douche

6 toilettes

3 garages

3 parkings

1 cave

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 1669 EzeMaison 1669 Eze

EZE SUR MER - VILLA D'EXCEPTION - PISCINE - VUE MER - GARAGE Magnifique
villa située entre Nice et Monaco sur un terrain en restanque de 1500m² avec
plusieurs terrasses et jardins et piscine à débordement face à la mer. Devant la
piscine, grand double séjour - salle à manger avec cuisine US équipée. À
l'étage, espace nuit avec 4 chambres dont la chambre de maître, salle de bain
avec jacuzzi, 2 salle d'eau, dressing. Belle terrasse avec espace barbecue Espace
jardin très agréable avec des arbres fruitiers et végétation. Une dépendance avec
2 chambres, salle d'eau et buanderie. Grand garage pour 3 voitures + 2 places de
parking 
Frais et charges :
3 500 000 € honoraires d'agence inclus 
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