
980 000 €980 000 €

Achat propriétéAchat propriété

5 pièces5 pièces

Surface : 156 m²Surface : 156 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1645 m²

Année construction :Année construction : 1965

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

3 chambres

2 salles de bains

1 salle de douche

3 toilettes

2 garages

2 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : F

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

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

Propriété 5114B Mandelieu-la-NapoulePropriété 5114B Mandelieu-la-Napoule

Dans un quartier résidentiel et recherché à Mandelieu-la-Napoule deux villas
indépendantes avec vue mer sur un terrain arboré et piscinable de 1645 m². La
maison principale d'environ 156 m² sur deux niveaux vous offre un séjour ouvert
sur une terrasse, une cuisine américaine équipée et buanderie, une chambre de
maître avec salle bains attenante et toilette, une chambre et une salle de douches,
toilette, terrasses-jardin. Au niveau inférieur, une chambre avec salle de bains et
toilette, nombreux placards, deux caves et deux garages. Quelques travaux de
rafraîchissement sont à prévoir. La seconde maison en duplex entièrement
rénovée et construite en 2012 de 72,65 m² sur deux niveaux vous propose un
séjour avec terrasse, une cuisine américaine équipée, une chambre, une salle de
bains, toilette, une chambre bureau, un jardin indépendant et un garage double.
Par délégation de mandat AGENCE DE LA NAPOULE : Tél : 04.93.49.95.34 email :
francinejuan.agencedelanapoule@orange.fr  site internet :
www.agencedelanapoule.com 
Frais et charges :
980 000 € honoraires d'agence inclus 
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