
599 000 €599 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 152 m²Surface : 152 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1500 m²

Année construction :Année construction : 1989

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Solaire

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cloturé, Garage, Cheminée,

Chambre de plain-pied, Double vitrage 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Villa 1061 Saint-Cézaire-sur-SiagneVilla 1061 Saint-Cézaire-sur-Siagne

Maison individuelle  traditionnelle, d'une surface habitable d'environ 154 m², avec
piscine couverte 10 X 4.5, sur un jardin plat et clos de 1500 m² . Cette maison offre
: Au Rez-de-chaussée : un  séjour avec cheminée acces sur terrasse couverte et 
sur le jardin  , une grande cuisine entièrement équipée, 3  grandes chambres, 1
salle d'eau, 1 salle de bains, 2 WC, A l'étage ; 1 immense chambre parentale (
33m²) avec sa salle d'eau et WC.  Nombreux rangements, un garage de 40 m²
avec porte automatisée, dépendances et nombreux stationnements. Chauffage
par climatisation, radiateurs, convecteurs et cheminée foyer ouvert, eau chaude
couplée à des panneaux photovoltaïque. Piscine coque de 10 X 4.5 avec abri
couvert coulissant. Située dans un lotissement de 15 maisons, l'entretien annuel
des accès communs et espaces verts représente 200 € / an possibilité de gaz de
ville situé à l'entrée de la propriété. Proche du village, commodités et école. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 200 €
Bien en copropriété
599 000 € honoraires d'agence 3,17% à la charge de l'acheteur inclus 
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