
649 000 €649 000 €

Achat villaAchat villa

7 pièces7 pièces

Surface : 153 m²Surface : 153 m²

Surface séjour :Surface séjour : 34 m²

Surface terrain :Surface terrain : 568 m²

Année construction :Année construction : 1958

Exposition :Exposition : Sud ouest

Eau chaude :Eau chaude : Solaire

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Terrain de 568 m², Studio au rez-

de-jardin, Double vitrage, Calme 

5 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 parking

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

Villa 1201 GrasseVilla 1201 Grasse

Située en plein coeur du quartier prisé de Saint-Jacques à Grasse, dans un
environnement calme et à proximité à pied des écoles (maternelle, primaire et
collège), des commerces et à 5 minutes de la pénétrante Grasse-Cannes,
agréable Villa de 153.09 m² habitables. Elle se compose, au rez-de-jardin, d'un
studio comprenant une pièce de vie, cuisine, salle d'eau et sanitaires. Au rez-de-
chaussée, d'un séjour-salle à manger, cuisine meublée et équipée, trois
chambres, salle de bains, sanitaires. À l'étage, deux chambres dont une avec un
accès sur une terrasse donnant sur une vue dégagée, salle d'eau, sanitaires. Un
sous sol de 30 m² complète ce bien, comprenant un atelier, une cave et une
chaufferie. Terrain attenant de 568 m² avec piscine enterrée couverte, espace de
stationnement, jardin et terrasses. Idéal famille. Classer énergétique: D. Villa
proposée en EXCLUSIVITÉ par votre Agence Immobilière ORPI.    
Frais et charges :
649 000 € honoraires d'agence inclus 
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