
358 000 €358 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 111 m²Surface : 111 m²

Surface séjour :Surface séjour : 18 m²

Surface terrain :Surface terrain : 264 m²

Année construction :Année construction : 1700

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Chaudière gaz

État intérieur :État intérieur : A rénover

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Terrain clôturé, Studio indépendant, Cave,

Calme absolu, Vue panoramique, Calme 

2 chambres

2 salles de douche

2 toilettes

1 cave

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

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 1133 GrasseMaison 1133 Grasse

Située sur le secteur prisé et résidentiel de Magagnosc, agréable maison de
village de type 4 pièces de 111 m². Elle est composée au rez-de-chaussée d'un
appartement indépendant de type studio. Au premier étage, d'une entrée, salon-
séjour, et d'une cuisine ouverte et aménagée. Au deuxième étage, d'une cuisine,
une chambre, et d'une salle d'eau avec sanitaires. Au dernier étage, d'une
chambre aménagée sous les toits. Une cave voûtée en sous-sol complète ce
bien. Travaux de modernisation à prévoir. Vue panoramique sur la mer et sans vis
à vis. Au calme absolu. Terrain d'une superficie de 264 m² entièrement clôturé.
Possibilité de créer 3 appartements (deux appartements de type studio et un
appartement de type 2 pièces). Idéal actifs et investisseurs. À proximité des
commerces, écoles et centre-ville. Classe énergétique:D . Maison proposée par
votre agence immobilière ORPI. 
Frais et charges :
358 000 € honoraires d'agence inclus 
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