
1 450 000 €1 450 000 €

Achat  maisonAchat  maison
4 pièces4 pièces
Surface :  89 m²Surface :  89 m²

Surface séjour :Surface séjour :  30 m²
Surface terrain :Surface terrain :  65 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Mer
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Cheminée, Portail
automatique, Calme 

3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
3 toilettes
1 parking

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  F
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  C

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

Maison 3166 Cap-d'AilMaison 3166 Cap-d'Ail

Situé dans le prestigieux quartier de la Mala, proche des plages, des commodités
et de la gare, au calme, dans une copropriété sécurisée avec un gardien, une
piscine et une salle de sport, une maison-appartement duplex de 95m2 érigée sur
2 niveaux, bénéficiant d'une jolie vue mer et d'une agréable terrasse d'environ
65m2.  La maison se compose au rez de jardin d'un grand séjour - salle à
manger, d'une cuisine séparée avec une buanderie, à l'étage, une chambre de
maître avec salle de bain en suite et dressing, ouvrant sur un petit balcon circulaire
offrant une jolie vue mer, une autre chambre avec sa salle de douche et son
dressing, ouvrant également sur un balcon circulaire avec sa vue mer, une petite
chambre avec toilette et lave-mains.  Le bien dispose d'une place de parking dans
la résidence.    
Frais et charges :
Bien en copropriété
1 450 000 € honoraires d'agence inclus 
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