
682 500 €682 500 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 85 m²Surface : 85 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 324 m²

Année construction :Année construction : 1956

Exposition :Exposition : Sud et Ouest

Vue :Vue : Urbaine

Eau chaude :Eau chaude : Chaudière

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Cheminée, Double vitrage, Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 3803 CannesMaison 3803 Cannes

Villa mitoyenne d'un côté située à quelques minutes à pied de la Croisette. -
Secteur très résidentiel calme et dégagé - Orientation sud et ouest -  se compose
de 4 pièces (3 chambres)  surface habitable 85m2 plus un garage de 42m2.
Jardin 324 m² paysagé avec d'anciennes variétés colorées , arbres fruitiers et
oliviers. 1/ rez-de-chaussée : salon / séjour de 30.70m2 donnant sur une terrasse
de 25m2 avec accès au jardin - cuisine -  dégagement et toilette.  2/ A l'étage : trois
chambres lumineuses avec rangements donnant accès à une terrasse de 11 m2
ou balcon -  salle d'eau avec toilette.  En rez de rue : garage  42m2 avec une cave à
vin -   Travaux à prévoir. L'ensemble à rénover entièrement avec du potentiel
 (cuisine - salle de douche - peinture - chauffage). Honoraires à la charge vendeur.
Frais et charges :
682 500 € honoraires d'agence inclus 
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