
250 000 €250 000 €

Achat maisonAchat maison

2 pièces2 pièces

Surface : 43 m²Surface : 43 m²

Surface séjour :Surface séjour : 19 m²

Surface terrain :Surface terrain : 60 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rénover

État extérieur :État extérieur : A rénover

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Calme 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

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

Maison 5142 Théoule-sur-MerMaison 5142 Théoule-sur-Mer

EXCLUSIVITE AGENCE DE LA NAPOULE SOUS OFFRE D'ACHAT Au calme
absolu dans un Domaine résidentiel et sécurisé, charmante villa provençale de
44 m2 en duplex, semi-mitoyenne d'un côté, comprenant: entrée, salle de bains
avec WC, une chambre, cuisine séparée, salon/salle à manger donnant sur une
vaste terrasse de 35,60 m² Belle vue mer exposée Sud Est, jardinet
complanté d'arbres et de plantes méditerranéens Petit coin de paradis à 300 m
des plages et du Port de la Figueirette Travaux de rénovation à prévoir Place de
parking privée PRIX fixé en fonction du marché et des travaux à prévoir : non
négociable AGENCE DE LA NAPOULE : 04 93 49 95 34 Cécile FREYDIER-KAIRET,
Conseillère : Tél 06.83.46.62.43 email : info@agencedelanapoule.com site :
www.agencedelanapoule.com   
Frais et charges :
250 000 € honoraires d'agence inclus 
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