
636 000 €636 000 €

Achat maison de villeAchat maison de ville

3 pièces3 pièces

Surface : 70 m²Surface : 70 m²

Surface séjour :Surface séjour : 13 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme 

3 chambres

1 salle de bain

1 toilette

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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 de ville Maison de ville AntibesAntibes

VIEILLE VILE - Antibes Au cœur de la vieille ville, nous proposons à la vente une
maison de ville, situé dans une rue peu passante et au calme tout en étant proche
de la place Nationale. Avec 70m² réparti sur 4 niveaux, vous tomberez sous le
charme de ce bien entièrement rénover récemment avec goût ainsi que des
matériaux de qualité. Vous y retrouverez une alliance parfaite entre le charme de
l'ancien et le confort du moderne.  La maison se compose de 3 chambres, 1
salon, 1 cuisine avec sa salle à manger attenante. Elle comprend deux salles de
douches et un W.C. individuel. Le bien dispose également d'une vaste mezzanine
lumineuse. La maison est exposée plein sud et sans vis-à-vis, avec une vue
dégagée sur les toits de la vieille ville.  Rare sur le marché actuel !   
Frais et charges :
636 000 € honoraires d'agence inclus 
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