
1 290 000 €1 290 000 €

Achat bastideAchat bastide

6 pièces6 pièces

Surface : 140 m²Surface : 140 m²

Surface séjour :Surface séjour : 52 m²

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Cumulus

État intérieur :État intérieur : Bon état

Prestations :Prestations :

calme, piscine, environnement Résidentiel 

5 chambres

1 salle de bain

3 salles de douche

3 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Bastide 40578 NiceBastide 40578 Nice

NICE FABRON Cal Spagnol Située au calme, villa de 140m² élevée d'un étage sur
rez-de-chaussée. Cette propriété bénéficie d'une piscine, d'une superbe vue
dégagée sur les collines, la vallée du Var et d'un aperçu sur la mer. Elle
comprend, au rez-de-chaussée, un large séjour lumineux donnant sur la terrasse
et le jardin, une cuisine aménagée ouverte sur la pièce de vie, une chambre avec
salle d'eau privative et rangement, une seconde chambre, une salle d'eau, une
buanderie et un wc indépendant. À l'étage, un palier desservant trois chambres
dont une avec salle de bain privative et ouvrant sur une belle terrasse, une salle
d'eau et un wc indépendant. Un double garage complète cette superbe maison.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles
sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr 
In form ations  léga lesIn form ations  léga les
1 290 000 € honoraires inclus 
honoraires inclus aucune procédure en cours, les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur georisques.gouv.fr
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