
895 000 €895 000 €

Achat maison de caractèreAchat maison de caractère

5 pièces5 pièces

Surface : 97 m²Surface : 97 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 946 m²

Année construction :Année construction : 1958

Exposition :Exposition : Nord est

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Rénové

Prestations :Prestations :

Jacuzzi spa, Cheminée, Chambre de plain-

pied, Calme 

4 chambres

4 terrasses

1 salle de douche

2 toilettes

3 parkings

1 cave

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

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

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

Maison de caractère 5018 Théoule-sur-MerMaison de caractère 5018 Théoule-sur-Mer

Face à la mer, nichée dans le cadre verdoyant de l'Estérel, charmante villa de
caractère située sur les hauteurs de Théoule à 500m de La Napoule. A l'abri des
regards, sa magnifique terrasse de 70 m2 bénéficie d'un bel ensoleillement et
invite à la détente dans un environnement reposant et verdoyant. La maison,
entièrement rénovée dans un style raffiné et épuré est impeccable. Elle offre de
beaux volumes avec une entrée, un grand séjour / salle à manger, une très belle
cuisine toute équipée, communiquant sur la terrasse. La demeure comprend 3
belles chambres avec placard de plain-pied et une 4ème chambre au 1er étage
avec accès indépendant, puis une salle de douche avec wc et un cabinet de
toilette séparé. En extérieur 2 autres belles terrasses sont aménagées pour
profiter de la tranquillité dont une avec son SPA. 1 abri voiture et une grande allée
peuvent accueillir plusieurs véhicules Réserve à outils et cave. Littoral
exceptionnel de la corniche d'Or, plage d'eaux cristallines à pied. Visite virtuelle: 
https://youtu.be/NdHPq1jxTQM Vidéo drone: https://youtu.be/FyJjggRD_QA
AGENCE DE LA NAPOULE : 04 93 49 95 34 Cécile FREYDIER: 06 83 46 62 43
email :cfreydier.agencedelanapoule@orange.fr site :
www.agencedelanapoule.com   
Frais et charges :
895 000 € honoraires d'agence inclus 
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