
490 000 €490 000 €

Achat maisonAchat maison

3 pièces3 pièces

Surface : 70 m²Surface : 70 m²

Surface terrain :Surface terrain : 439 m²

Année construction :Année construction : 1935

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Climatisation, Double vitrage,

Buanderie, Calme, Pool house 

2 chambres

2 terrasses

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 2585 GrasseMaison 2585 Grasse

L'agence de Provence vous propose à la vente une belle maison construite en
1935 sur un terrain de 439 m² plat et clôturé. Exposée sud cette villa dispose d'un
magnifique espace piscine et d'une belle cuisine d'extérieur.  Cette maison de 70
m² s'articule autour de : une belle pièce de vie avec cuisine ouverte - 2 chambres -
1 salle de bains avec douche - 1 petit coin bureau et 1 WC indépendant - En
Annexe, une petite chambre avec clim réversible (12 m²). 1 place de parking.
Assainissement collectif. Pour plus d'information ou pour organiser une visite,
contactez Paul : 06 03 47 77 77 Les informations sur les risques auxquels ce bien
est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr   
Frais et charges :
490 000 € honoraires d'agence 4,08% à la charge de l'acheteur inclus 
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