
520 000 €520 000 €

Achat maisonAchat maison

4 pièces4 pièces

Surface : 121 m²Surface : 121 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 200 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rénover

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 toilettes

1 garage

1 parking

1 cave

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

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

Document non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 376 AntibesMaison 376 Antibes

Exclusivité HAUTEUR D'ANTIBES  Gros Potentiel de rénovation pour cette
GRANDE MAISON MITOYENNE des deux cotés. (Voir les plans existants) .
Rénovation sur le Rez-de-chaussés+Terrasse + Étage  (RDC 66m2 + Terrasse
55m2 + Étage 52m2). Possibilité de créer un nouvel appartement en Rez-de-jardin
actuellement BRUT (50 m2 + 25 m2 de garage). Rénovation en cours par le
vendeur des huisseries extérieures (double vitrage, aluminium, store électrique et
persienne) Ravalement de façade et clôture pris à sa charge À 10 minutes du
centre-ville d'Antibes et proche de toutes commodités, transports, bus, accès
autoroute, commerces et écoles. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à
nous contacter au 06 28 62 24 33.   
Frais et charges :
Bien en copropriété
2 lots dans la copropriété 520 000 € honoraires d'agence inclus 
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