
840 000 €840 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 113 m²Surface : 113 m²

Surface terrain :Surface terrain : 6270 m²

Année construction :Année construction : 1999

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Campagne

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Dépendance, Cheminée, Chambre de plain-

pied, Volets roulants motorisés, Calme 

4 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

4 parkings

1 cave

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 Maison Châteauneuf-GrasseChâteauneuf-Grasse

Acanthe Immobilier vous propose cette belle demeure au calme, sur un vaste
terrain arboré bénéficiant d'un environnement de campagne aux essences
méditerranéennes et d'une magnifique vue dégagée sur les collines de
Châteauneuf-Grasse. Sa surface habitable de 113 M² s'ouvre sur un terrain de 6
270M² piscinable avec extension possible. De plain-pied, celle-ci est composée
de 4 chambres, toutes équipées d'une penderie et d'un thermostat d'ambiance,
d'une salle de bains, d'une salle d'eau, 3 WC ; l'ensemble donnant sur le jardin. Le
tout bénéficie d'un chauffage au sol électrique. Un vaste séjour / salle à manger
vous accueille avec sa cheminée agrémentée d'un système de récupération de
chaleur. La cuisine aménagée et équipée est prolongée par un grand cellier
disposant d'un évier. Une cave occupe l'espace d'une partie du vide sanitaire.
Plusieurs places de stationnement sont disponibles en extérieur dont deux sous
un abri couvert. Autres prestations : Volets roulants électriques dans le
salon, alarme, régulation centralisée du chauffage Les plus fonctionnels de ce
bien en campagne : divers annexes en bois servant d'atelier, de débarras, de
stockage. Quant au vaste terrain qui invite au calme et au repos ; il fait la joie des
enfants, des amoureux de la nature et du jardinier ! Cette villa, proche de Sophia-
Antipolis et du village de Valbonne a le privilège de bénéficier de la proximité des
commodités et des commerces, des écoles ainsi que du Golf d'Opio. 
Frais et charges :
840 000 € honoraires d'agence inclus 
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