
1 200 000 €1 200 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 140 m²Surface : 140 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Double vitrage,

Buanderie, Calme 

5 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 salles de douche

2 parkings

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

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

Villa 21- Villefranche-sur-MerVilla 21- Villefranche-sur-Mer

VILLEFRANCHE SUR MER - CORNE D'OR - CLIMATISATION - CALME - JARDIN -
PISCINE - 2 PARKINGS A proximité des commerces, belle villa de 140m² rénovée
avec de belles prestations, au calme parfait avec vue dégagée verdure sans vis à
vis. Bel espace jardin/terrasse idéal pour une vie de famille avec l'accès piscine.
Au rez-de-jardin : vaste séjour ouvert par de grande baies vitrées sur la terrasse et
jardin, cheminée, cuisine équipée moderne. Climatisation. La villa est meublée
avec beaucoup de goût. 3 chambres avec rangements, climatisations, 2 salles de
bains, toilettes. A l'étage : belle pièce à vivre (ou chambre) avec terrasse
tropèzienne, chambre avec de beaux rangements intégrés, Salle d'eau avec
toilettes, espace buanderie. La terrasse bénéficie d'un point d'eau. 2 parkings. 
Frais et charges :
Bien en copropriété
1 200 000 € honoraires d'agence inclus 

 

RIVIERA BAYRIVIERA BAY - 4 Bd de la Corne d'Or (Moyenne Corniche) - 06230 Villefranche-sur-Mer
Parking Gratuit devant l’agence / Free Parking Lots availableParking Gratuit devant l’agence / Free Parking Lots available
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