
449 000 €449 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 205 m²Surface : 205 m²

Surface séjour :Surface séjour : 25 m²

Surface terrain :Surface terrain : 630 m²

Année construction :Année construction : 1870

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Ballon électrique

État intérieur :État intérieur : Habitable en l'état

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Jardin privatif  de 630m², Duplex, Maison de

maître du 19ème, Garage double, Vue

imprenable mer et centre-historique,

Charme de l'ancien 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : F

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 1209 GrasseMaison 1209 Grasse

BAS DE VILLA D'EXCEPTION : Situé sur le quartier de Grasse-Est, en position
dominante, dans une magnifique maison de Maître datant de la fin du 19ème,
superbe appartement majestueux de type 5 pièces de 205m² (163m² loi Carrez).
En duplex, il est composé d'un rez-de-chaussée avec une entrée, pièce de vie de
73m² (comprenant une cuisine, une salle à manger et un salon-séjour le tout
réuni), deux chambres, une salle de bains et sanitaires indépendants ; et d'un rez-
de-jardin avec une chambre et son dressing, une salle d'eau et une cave à
aménager pouvant servir de cave à vin. Une chaufferie de 22m² est attenante et
peut être transformée en dépendance. Un jardin privatif sur le pourtour de
630m² environ vient compléter ce bien. Garage double fermé et facilité de
stationnement dans le quartier. Vue imprenable sur la mer et sur le centre-
historique de Grasse ! Entrée privative. Aucun vis à vis. Matériaux nobles et charme
de l'ancien ! Coup de coeur assuré. Travaux de modernisation à prévoir. Proche
des écoles, des commodités et du centre-ville . A voir sans tarder. Idéal famille !!
Classe énergétique F. Pas de charge de copropriété. Mise en copropriété en cours
de création (2 lots d'habitation). Appartement proposé à la vente par votre agence
immobilière ORPI. 
Frais et charges :
449 000 € honoraires d'agence inclus 
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