
789 000 €789 000 €

Achat villaAchat villa

8 pièces8 pièces

Surface : 162 m²Surface : 162 m²

Surface séjour :Surface séjour : 20 m²

Surface terrain :Surface terrain : 780 m²

Année construction :Année construction : 1800

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Ballon électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Toit pente

Prestations :Prestations :

Piscine, Mas authentique du XVIIIème

siècle, Calme absolu, Cheminée, Double

vitrage, Terrain plat de 780 m² 

5 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

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

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

Villa 1210 GrasseVilla 1210 Grasse

Situé sur le secteur de Saint Antoine, en bout d'impasse au calme absolu et dans
un écrin de verdure, superbe Mas authentique du XVIIIème siècle discrètement
jumelé sur 3 niveaux et rénové en 2012. Il est composé en rez-de-jardin d'une
entrée, salon avec cheminée donnant sur une terrasse, cuisine indépendante
meublée équipée ouvrant sur la terrasse. Au premier étage une pièce de vie, deux
chambres dont une suite parentale d'environ 22m2² et salle de bains. Au
deuxième étage trois chambres spacieuses et lumineuses, salle d'eau et pièce
de vie. Un terrain plat attenant d'une surface de 780m² avec piscine et annexe
complètent ce bien. Possibilité de diviser le mas en 2 habitations. Proximité
immédiate des écoles, axes routiers principaux, voie rapide et commerces. Idéal
famille ! Classe énergie D.  Villa proposée par votre agence immobilière ORPI.  
Frais et charges :
789 000 € honoraires d'agence inclus 
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