
429 000 €429 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 117 m²Surface : 117 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 750 m²

Année construction :Année construction : 1989

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine hors sol, Suite parentale, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Buanderie,

Piscine, Grenier, Cabanons de jardin, Poele

à bois 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

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

Maison 3543 Saint-Cézaire-sur-SiagneMaison 3543 Saint-Cézaire-sur-Siagne

Mandat 3524       " EXCLUSIVITE / CALME ABSOLU " Située au bout d'une
impasse au grand calme, cette belle villa individuelle d'environ 117 m² habitable
édifiée sur une parcelle entièrement close et aménagée d'environ 756 m². Elle se
compose d'un hall d'entrée, d'un dégagement, une cuisine équipée ouverte, une
salle à manger climatisation reversible, baies à galandage donnant sur terrasse,
un espace salon avec poêle à bois, WC individuel, salle de bains, chambre
parentale avec dressing, buanderie, grenier. Étage : un dégagement, 3 chambres
avec placards dont deux en enfilade, salle d'eau avec douche hydrojet, lave mains
et WC. Prestations : double vitrage, tout-à-l'égout, chauffage électrique, vide
sanitaire, double vitrage aluminium et PVC, deux cabanons de jardin, piscine hors
sol, terrasse. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géo-risques: www.georisques.gouv.fr     
Frais et charges :
Bien en copropriété
429 000 € honoraires d'agence 3,85% à la charge de l'acheteur inclus 
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