
550 000 €550 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 172 m²Surface : 172 m²

Surface terrain :Surface terrain : 500 m²

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Climatisation, Double vitrage, Buanderie,

Calme, Chambre de plain-pied 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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 286 Les Adrets-de-l'EstérelMaison 286 Les Adrets-de-l'Estérel

L'Agence de Provence vous propose à la vente cette maison de 172m² dans un
lotissement implantée sur un terrain piscinable de 500m² avec une magnifique
vue dégagée sur l'Estérel au calme. Au rez-de-chaussé : entrée, un double séjour
et un salon donnant sur une vaste terrasse plein ouest, une cuisine aménagée et
équipée, une buanderie, une chambre avec salle de bains ouvrant sur l'extérieur.
Au rez-de-jardin : 2 chambres avec leurs salles de douche et WC, un coin bureau,
une salle de jeux, salle de sport le tout donnant sur une terrasse d'environ 100m².
A 1 Km du centre-ville des Adrets de l'Estérel, accès rapide à l'autoroute,
commerces et écoles. Travaux de finitions à prévoir sur l'extérieur. Contact : Ingrid
06.75.15.47.30 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 500 €
Bien en copropriété
550 000 € honoraires d'agence inclus 
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