
2 100 000 €2 100 000 €

Achat maison contemporaineAchat maison contemporaine

6 pièces6 pièces

Surface : 198 m²Surface : 198 m²

Surface séjour :Surface séjour : 65 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1504 m²

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Jacuzzi spa, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique 

4 chambres

4 terrasses

3 salles de bains

5 toilettes

2 garages

4 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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

Maison contemporaine 2314 Mandelieu-la-NapouleMaison contemporaine 2314 Mandelieu-la-Napoule

Remarquable VILLA contemporaine entièrement rénovée sur 2 niveaux.  Un
magnifique terrain paysager de 1504 m² avec piscine, offre une vue époustouflante
sur les Collines de l'Estérel. Exposition dominante plein sud.  REZ-DE JARDIN
avec son entrée, donnant sur un vaste espace salon/salle à manger avec
cheminée au gaz, cuisine moderne américaine équipée de 66 m², avec en toile de
fond, une grande terrasse de 27 m² sous pergola.  Suite de 34 m² donnant sur
terrasse, avec salle de bains privée, dressing, douche et baignoire, toilette
classique suspendue, plus urinoir. ÉTAGE : 3 chambres avec placards, dont 2
donnant sur un balcon de 21 m², 2 salles de bains avec baignoire et douche,
toilette indépendante, terrasse solarium de 37 m² Extérieur : un double garage
de 33 m², abri de 36 m² avec sauna. Système d'alarme : caméras, climatisation
réversible en plafond, chauffage au sol, stores électriques, arrosage automatique.
ORION IMMOBILIER / 04.93.47.40.33 info@orionimmobilier.fr   Ce bien fait l'objet
de l'autorisation d'une diffusion de la part d'une agence adhérente à un logiciel de
transaction commun. Le montant des honoraires applicables est celui qui
correspond au barème de l'agence détentrice du mandat principal (plus
d'informations sur demande). 
Frais et charges :
2 100 000 € honoraires d'agence inclus 
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