
840 000 €840 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 125 m²Surface : 125 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 684 m²

Année construction :Année construction : 1945

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Aperçu mer

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Double vitrage 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

2 parkings

2 caves

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

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

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

Maison 4660 NiceMaison 4660 Nice

NICE OUEST Californie Maison individuelle en pierre de taille / 4 Chambres /
Proche Commodités / SUD RARE SUR LE SECTEUR, nous vous proposons cette
splendide maison en pierre de taille de 125 m² habitable sur 648 m² de terrain
plat complanté d'arbres fruitiers (possibilité de réaliser une très belle piscine).
Proche de toutes les commodités et de la Promenade des Anglais, bénéficiant
d'un magnifique ensoleillement, elle dispose de 4 grandes chambres dont une de
plain-pied et d'une cuisine indépendante avec terrasse. Possibilité de stationner 2
voitures. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr  Ce bien vous est
présenté par l'Agence Cot'Ouest Immobilier Les Belles Terres  Tel 04 84 79 07 70 
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
840 000 € 
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

  

Cot'Ouest Immobilier - 203 avenue de la Californie - 06200 Nice
Tél. 04 92 09 77 20 - Fax. 04 93 28 82 41 - info@cotouest-immobilier.com
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