
1 250 000 €1 250 000 €

Achat  maisonAchat  maison
4 pièces4 pièces
Surface :  128 m²Surface :  128 m²

Surface terrain :Surface terrain :  595 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1995
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Mer
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Double vitrage,
Buanderie 

3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
3 toilettes
1 garage
4 parkings

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

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

Maison 3140 La TurbieMaison 3140 La Turbie

Proche du village de la Turbie, très jolie maison mitoyenne d'un côté dominant la
mer et Monaco avec piscine privative. Située dans un petit domaine de 14 maisons
avec piscine, cette villa entourée de larges terrasses et de verdures, exposée Sud,
est composée d'un vaste séjour avec cuisine ouverte, de 2 chambres plus 1 coin
nuit en mezzanine, 1 salle de douche, 1 salle de bain, 3 WC et 1 cellier.  4
emplacements de parkings et 1 garage.    
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 700 €
Bien en copropriété
28 lots dans la copropriété 1 250 000 € honoraires d'agence inclus 
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