
1 850 000 €1 850 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 214 m²Surface : 214 m²

Surface séjour :Surface séjour : 26 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1410 m²

Année construction :Année construction : 2000

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Fuel

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Calme, Double vitrage,

Stationnement 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

2 salles de douche

4 toilettes

2 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Villa 333 EzeVilla 333 Eze

EZE Secteur Village INDIVIDUELLE / 4 CHAMBRES / JARDIN / PISCINE / JACUZZI /
TERRASSE / DÉPENDANCES Offre d'achat en cours ! Dans un secteur calme et
très recherché, L'Agence Cot'Ouest Immobilier Cagnes sur mer vous propose
cette Magnifique villa individuelle en position dominante avec vue mer.  Elle est
composée : Au rez-de-chaussée, de deux dépendances avec un deux pièces et un
studio, d'une cuisine d'été ouverte sur une terrasse, de deux piscines et d'un
jacuzzi ; Au premier étage : d'un beau séjour ouvrant sur une véranda avec une vue
mer, d'une cuisine indépendante équipée, d'une salle de bain avec une douche à
l'italienne et de deux chambres. Au deuxième étage : de deux chambres dont une
avec salle de douches et d'une salle de sport. Vous disposerez également de
places de parkings. Taxe foncière : 2533€ Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www.georisques.gouv.fr  Ce bien vous est proposé par l'agence COT'OUEST
IMMOBILIER CAGNES SUR MER au 04.93.19.10.10
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
1 850 000 € 
Honoraires à la charge du vendeur, aucune procédure en cours, les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
georisques.gouv.fr
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