
913 500 €913 500 €

Achat villaAchat villa

9 pièces9 pièces

Surface : 195 m²Surface : 195 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2000 m²

Année construction :Année construction : 2000

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Ballon électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Appartement indépendant, Double vitrage,

Terrain de 2000 m², Climatisation, Calme 

6 chambres

1 terrasse

5 salles de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

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

Villa 1213 CabrisVilla 1213 Cabris

Située sur le secteur résidentiel de Cabris, sur la limite de Speracedes, en
position dominante, superbe villa individuelle des années 2000 . Elle est
composée d'une partie principale de type 6 pièces avec au rez-de-chaussée une
entrée, salon-séjour ouvrant sur la terrasse principale, cuisine ouverte meublée et
équipée avec son coin repas, deux chambres avec leur salle d'eau, une
buanderie, un bureau pouvant servir de chambre et sanitaires ;  à l'étage deux
chambres et une salle d'eau. Ainsi qu'un appartement indépendant de type 3
pièces, en rez-de-jardin, composé d'un salon-séjour avec cuisine ouverte meublée
et équipée, deux chambres dont une avec sa salle d'eau, et une salle d'eau.
Terrain de 2000m² complanté de plus de 40 oliviers ! Piscinable !! Au calme
absolu et en fond d'impasse. Vue dégagée à 180° sans aucun vis à vis ! Très bon
état général. Stationnement facile pour 5/6 véhicules. A voir sans tarder. Classe
énergétique : C. Villa proposée à la vente par votre agence immobilière ORPI. 
Frais et charges :
913 500 € honoraires d'agence inclus 
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