
1 580 000 €1 580 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 90 m²Surface : 90 m²

Surface terrain :Surface terrain : 350 m²

Année construction :Année construction : 1900

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

Prestations :Prestations :

Proche plage 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

2 toilettes

2 garages

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Maison 4578 Saint-Jean-Cap-FerratMaison 4578 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Au coeur du village de Saint-Jean-Cap-Ferrat,à deux pas des plages, du port et de
toute la vie villageoise, charmante villa édifiée en 1902 , sur 2 niveaux avec jardin
planté d'arbres fruitiers, d'essences Méditerranéennes et une grande terrasse
dallée. La villa, au niveau jardin, est composée d'une grande pièce à vivre avec de
belles fenêtres qui s'ouvrent sur la terrasse et le jardin, une salle d'eau et des
rangements. A l'étage, le volume demande à être aménagé avec 3 chambres, une
salle d'eau et possibilité de créer une deuxième salle de bain, une grande
mezzanine complète l'étage. Deux parkings au 1er sous-sol sont situés à
quelques mètres de la villa.  Le marché immobilier de luxe sur la Côte d'Azur est
l'un des plus attractifs de la région méditerranéenne. Située à seulement 10 km de
Nice et de Monaco, la presqu'ile de Saint Jean Cap Ferrat fait partie des endroits
les plus recherchés. Les maisons de vacances et résidences secondaires sur la
Côte d'Azur offrent non seulement un style de vie incomparable, mais représentent
aussi, au regard de la situation économique internationale, un investissement sûr
et un projet de retraite intelligent, notamment aux adresses premium. Le marché
immobilier haut de gamme sur la Côte d'Azur est indépendant des économies
individuelles et offre toujours une grande stabilité pour les propriétés de prestige
et uniques. Saint Jean Cap Ferrat est une zone renommée et exclusive. Quartier
résidentiel haut de gamme, Il se caractérise par ses luxueuses villas et
appartements de luxe bénéficiant d'un panorama à couper le souffle sur la mer.
Cette élégante station balnéaire est un véritable oasis de verdure avec son port de
plaisance, ses somptueuses plages et ses magnifiques jardins.Propriété
d'exception avec vue mer imprenable   
Frais et charges :
1 580 000 € honoraires d'agence inclus 
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