
1 239 000 €1 239 000 €

Achat villa provençaleAchat villa provençale

6 pièces6 pièces

Surface : 215 m²Surface : 215 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2037 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Géothermie

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation, Résidentiel, Cheminée, Portail

automatique, Double vitrage, Calme,

Terrasse profonde 

4 chambres

5 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

3 parkings

1 cave

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

Villa provençale Villa provençale GattièresGattières

Sur les hauteurs de Gattières, proche du village de Saint-Jeannet, superbe villa de
plus de 215 m2 habitables édifiée sur un terrain de 2258 m2 environ avec une vue
mer imprenable. Au RDC, une grande entrée, un salon-salle à manger de plus de
55m2 donnant sur une vaste terrasse exposée plein sud avec une magnifique vue
mer, une cuisine spacieuse ainsi que deux grandes chambres, une salle de bain,
un WC indépendant et une buanderie complètent ce niveau. À noter la présence
d'un grand garage attenant de 35 m² ainsi qu'un grand abri voitures. Au niveau
supérieur, on trouve, deux chambres de plus de 16 m² donnant sur une vaste
terrasse couverte, une grande salle d'eau, et un WC indépendant. À noter, la
présence d'un sous-sol aménagé de plus de 200m² ainsi que d'une grande cave.
La construction et les matériaux sont de qualité et les bilans énergétiques
excellents.   Bien rare à la vente … à découvrir ! 
Frais et charges :
1 239 000 € honoraires d'agence inclus 
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