
4 725 000 €4 725 000 €

Achat maisonAchat maison

7 pièces7 pièces

Surface : 256 m²Surface : 256 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1635 m²

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Mer panoramique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, dépendances, Buanderie,

Cheminée, Calme, Air conditionné, Proche

plage, Chambre de plain-pied 

5 chambres

3 terrasses

5 salles de bains

5 toilettes

3 parkings

1 cave

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

Maison 4647 NiceMaison 4647 Nice

Magnifique propriété bénéficiant d'une vue mer panoramique sur la Rade de
Villefanche, Saint Jean Cap Ferrat jusqu'à Monaco. La villa est exposée est/
ouest de ce fait l'ensoleillement est maximum. Calme absolu. Magnifique terrain
dominant le panorama de la méditerranée avec de très beaux espaces de
pelouse et partie potagères avec fruits (framboises, fraises..) et
légumes (tomates, courgettes, poivrons... ainsi que des fruitiers (citronniers,
orangers...) La villa récemment rénovée sur deux niveaux principaux se compose
de 2 vastes salons avec cheminée, salle à manger, une très grande cuisine
particulièrement bien équipée. Une vaste chambre de maître ouvrant sur une
grande terrasse avec vue mer, dressing et salle de bain + 2 chambres d'invitées et
2 salles de bains en suite et dressing + deux chambres, de 18 et 19 m2 chacune,
indépendantes, avec chacune leur salle de douche de 18 et 19 m2. Prestations :
piscine chauffée - accès internet - Parkings pour 2 ou 3 voitures - alarme - Air
conditionné - Ascenseur 
Frais et charges :
4 725 000 € honoraires d'agence 5,00% à la charge de l'acheteur inclus 
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