
1 165 000 €1 165 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 173 m²Surface : 173 m²

Surface séjour :Surface séjour : 48 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2023 m²

Année construction :Année construction : 2019

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Buanderie, Calme 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

1 garage

4 parkings

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 631 Châteauneuf-GrasseMaison 631 Châteauneuf-Grasse

Chateauneuf sud proche Opio et Valbonne - Magnifique maison familiale de 4
chambres et bureau située dans un cadre paisible en pleine campagne. Cette
maison est idéale pour une famille qui recherche un environnement calme et
agréable tout en étant proche des commodités. La maison dispose d'une
chambre parentale en RdJ avec sa salle de bain attenante. Les trois autres
chambres sont spacieuses et offrent un confort optimal. La cuisine est
entièrement équipée et ouverte sur un salon / salle à manger lumineuse.
L'extérieur de la maison offre un grand jardin, idéal pour les enfants et les animaux
de compagnie. La terrasse est parfaite pour profiter des belles journées
ensoleillées et pour organiser des barbecues entre amis ou en famille. Située à
seulement quelques minutes des commerces et des écoles, cette maison est
idéalement située pour une vie de famille paisible et confortable. N'hésitez pas à
nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Contact Steffi
06.19.63.96.09 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr   
Frais et charges :
1 165 000 € honoraires d'agence inclus 
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