
875 000 €875 000 €

Achat maisonAchat maison

11 pièces11 pièces

Surface : 240 m²Surface : 240 m²

Surface séjour :Surface séjour : 63 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3210 m²

Année construction :Année construction : 2000

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation, Piscine, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Portail

automatique, Cellier, Calme, Alarme, Atelier

5 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

3 salles de douche

2 toilettes

2 garages

5 parkings

4 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 8512DV Les ArcsMaison 8512DV Les Arcs

Très belle vue sur le rocher de Roquebrune et emplacement privilégié pour cette
villa d'architecte de 240 m². Vous profiterez du calme du secteur et de son
exposition optimale au bord de la piscine, sur ses terrasses ombragées ou en
flânant dans son magnifique terrain de 3210 m², ce tout en étant proche à 5 mn à
pied du centre du village. De construction qualitative des années 2000, cette
maison vous apporte volume et lumière, avec son séjour cathédral de 60 m²
ouvrant sur l'extérieur par de grandes baies vitrées, une cuisine équipée donnant
sur la terrasse d'été. Fonctionnelle et pratique grâce à une chambre de plain-pied
avec dressing, une salle de bain complète, un bureau, et toilettes et composée à
l'étage de 4 chambres dont 3 avec leur propre salle d'eau+ toilettes.  Vous pourrez
également séparer les 2 niveaux pour organiser 2 habitations indépendantes, si
vous souhaitez louer une partie ou recevoir vos amis. Beaucoup de rangement
possible grâce à son garage de 50 m² + son sous-sol et diverses dépendances. 
Belles prestations vous offrant le confort d'une maison moderne : chauffage
par PAC, au sol, rafraîchissant en été, menuiseries aluminium et PVC double
vitrage, piscine chauffée… Valérie DUPAS - Agent commercial immatriculé au
RSAC de FREJUS sous le numéro 892604687  Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques http://www.georisques.gouv.fr   
Frais et charges :
875 000 € honoraires d'agence inclus 
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