Offre de : Vente
Mandat n° : 3493

399 000 €
Maison de ville aux parfaites prestations

Auribeau-sur-Siagne 06810
DESCRIPTIF
Année de construction
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Nombre de salles d'eau
Nombre de WC
Cuisine
Assainissement
Chauffage

Parkings Intérieurs.
SECTEUR
Exposition
Vue

:0
:5
:3
:3
:3
: américaine - semi-équipée
: Tout à l'égout
: air-climatisation-individuel
air-climatisation-individuel
:1

: EST-OUEST
: verdure et dégagée

INFORMATIONS
Honoraires à la charge de l'acquéreur : Montant : 19000 € 5.00%. Net vendeur : 380 000 €

DESCRIPTION
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Réservée aux amateurs de charme et authenticité. Superbes et
parfaites rénovations pour cette maison de ville en pierres, de
type 5 pièces et élevée de 2 niveaux sur rez de chaussée,
développant une surface utile de 110 m2 et posée sur un terrain
de 223 m2 avec un espace détente avec jacuzzi et un atelier
en annexe. Cette maison de ville au charme incontestable se
compose d'un séjour avec cuisine de 32 m2, 2 chambres, un
bureau, un salon télévision, 3 salles d'eau, 3 WC. parkings
asssurés dans cour privative. hono charge acquéreur 5 % TTC

SURFACES
Surface habitable
Surface du terrain
Surface carrez
Surface Séjour

:
:
:
:

110 m²
223 m²
72 m²
32 m²

VOTRE AGENCE
Bandelier Immobilier
15 avenue des Ecoles Le Cannet 06110
Tél : 04 92 18 11 11
Mail : agence@bandelierimmobilier.com
www.bandelierimmobilier.com
Mlle. Isabelle BANDELIER
isabelle@bandelierimmobilier.com
Tél : 06 07 47 83 28
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