
1 990 000 €1 990 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 215 m²Surface : 215 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2642 m²

Année construction :Année construction : 1992

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Aperçu mer

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Buanderie, Portail automatique, Calme 

4 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

2 salles de douche

3 toilettes

4 garages

10 parkings

1 cave

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

Villa 1371 VallaurisVilla 1371 Vallauris

Vallauris, Coquette villa édifiée sur une confortable parcelle de 2642 M2 entourée
d'espace vert à l'abri des regards. La villa d'une superficie de 215 m2 environ, offre
de beaux volumes avec deux chambres de plain-pied dont une parentale, un
spacieux séjour avec insert et de nombreux points de lumières donnant sur une
belle planche plate de gazon et sa piscine 12 X 6. A l'étage 2 chambres, bain et
douche, wc  L'environnement calme verdoyant, vous apportera une totale quiétude,
Elle offre également un sous sol de 170 M2 avec les machineries ainsi que 70 m2
de garage, niveau stationnement extérieur nous pouvons y stationner un grand
nombre de voiture. Une vue mer et montagne est à mettre au crédit de cette belle
villa néo provençale. “Les informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques http://www.georisques.gouv.fr”.   
Frais et charges :
1 990 000 € honoraires d'agence inclus 
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