
2 400 000 €2 400 000 €

Achat maison contemporaineAchat maison contemporaine

8 pièces8 pièces

Surface : 291 m²Surface : 291 m²

Surface séjour :Surface séjour : 57 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1676 m²

Année construction :Année construction : 2013

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Neuf

Couverture :Couverture : Toit terrasse

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Jacuzzi spa, Double

vitrage, Calme 

7 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

5 salles de douche

4 toilettes

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A
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Maison contemporaine 2327 Mandelieu-la-NapouleMaison contemporaine 2327 Mandelieu-la-Napoule

Villa contemporaine avec piscine et magnifique vue mer panoramique sur la baie
de Cannes, les îles de Lérins et la ville de Mandelieu-La-Napoule. Sur trois
niveaux, elle se compose de 7 chambres avec salle de douche pour chacune, d'un
grand salon et d'une cuisine ouverte, d'un appartement indépendant, d'un spa et
de divers espaces à moduler. Garage attenant. Piscine chauffée, plancher
chauffant et rafraîchissant, bain à remous, Système d'alarme, chauffage et
refroidissement au sol, brumisateurs extérieurs et jacuzzi viennent compléter ce
bien d'exception. AGENCE DE LA NAPOULE : Tél : 04.93.49.95.34 email :
francinejuan.agencedelanapoule@orange.fr  site internet :
www.agencedelanapoule.com EXCLUSIVITE PAR DELEGATION DE MANDAT Ce
bien fait l'objet de l'autorisation d'une diffusion de la part d'une agence adhérente à
un logiciel de transaction commun. Le montant des honoraires applicables est
celui qui correspond au barème de l'agence détentrice du mandat principal (plus
d'informations sur demande). 
Frais et charges :
2 400 000 € honoraires d'agence inclus 
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