
945 000 €945 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 172 m²Surface : 172 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1700 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Aperçu mer

Eau chaude :Eau chaude : Fuel

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

2 toilettes

2 garages

2 parkings

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

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

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

Maison 2978 VenceMaison 2978 Vence

VENCE, au calme dans un quartier résidentiel, superbe villa provençale en pierre
avec piscine sur joli terrain arboré de 1.700 m². La maison est composée au
niveau principal d'une entrée, double séjour, avec cheminée insert, salle à
manger, cuisine ouverte équipée avec coin repas. Une chambre principale avec
salle de bains, wc indépendant. A l'étage, deux chambres, une salle de bains avec
WC, une terrasse tropézienne avec vue mer. La propriété est également
agrémentée d'un espace pool house avec cuisine d'été équipée d'un barbecue et
d'un four à pizza fermée en loggia En annexe, un double garage, un atelier, une
cave à vin aménagée, une buanderie. Prestations de qualité, climatisation,
arrosage automatique, pompe à chaleur, piscine au sel. DPE en cours. 
Frais et charges :
945 000 € honoraires d'agence inclus 
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