
1 195 000 €1 195 000 €

Achat propriétéAchat propriété

10 pièces10 pièces

Surface : 280 m²Surface : 280 m²

Surface séjour :Surface séjour : 47 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1525 m²

Année construction :Année construction : 2004

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Appartements meublés,

Chambre de plain-pied, Buanderie, Piscine

à débordement, Mezzanine, Poêle 

5 chambres

4 terrasses

4 salles de bains

4 toilettes

1 parking

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

Propriété 4412 SpéracèdesPropriété 4412 Spéracèdes

A proximité immédiate du village avec magnifique vue mer propriété de caractère
présentée en excellent état aux prestations de qualité organisée autour de 4
appartements : 2 appartements de type 2 pièces entièrement équipée avec
terrasses situés au rez de jardin de la propriété. En rez de chaussée appartement
principal salon/salle à manger, cuisine ouverte, donnant sur belle terrasse avec
vue mer et Esterel, chambre salle de bains dressing en suite, mezzanine,
chambre salle d'eau. Au 1er étage appartement de type 3 pièces entièrement
équipée avec terrasse solarium. Possibilité chambres d'hôtes. Vaste
dépendances 100 m2 env. Piscine à débordement avec belles plages. Terrain
1525 m2 env relié au tout à l'égout. 
Frais et charges :
1 195 000 € honoraires d'agence inclus 
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