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LOUDIG IMMO

 Espace des Mousquettes - 48 route d'Opio
06 CHATEAUNEUF-GRASSE
Tel : 04.92.60.32.50
E-Mail : chateauneuf@loudig-immo.com

Vente Maison CIPIERES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1287 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 469000 €

Réf : 82428365 - 

Description détaillée : 

CO-EXCLUSIVITE CIPIERES

Très jolie vue dégagée pour cette maison individuelle superbement décorée, composée de 6 pièces d?une surface

habitable d?environ 133.58m² et d?une surface totale d?environ 159 m².

Elle se compose :

Au rez-de-jardin : d?une entrée, un bel espace de vie, de plus de 49m², comprenant une salle à manger, une cuisine

ouverte et un salon, vous y trouverez également un cellier, une chambre, un wc avec lavabo (possibilité de remettre une

douche), sèche serviette,

Au 1er étage : un palier avec placard, une chambre avec placard, une salle de bain avec sèche serviette, un dressing

équipé, une salle de douche avec wc et sèche serviette,

Au demi-niveau supérieur : un palier, 2 chambres avec un accès extérieur ou vous pourrez vous prélasser dans un

endroit privatif, idéal chambres d'hôtes.

Le tout sur un jardin extérieur joliment complanté de 1287 m² avec un poulailler et un potager.

Un atelier et un garage complètent ce bien. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193402/maison-a_vendre-cipieres-06.php
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LOUDIG IMMO

 Espace des Mousquettes - 48 route d'Opio
06 CHATEAUNEUF-GRASSE
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Vente Maison ROURET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 2400 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 1200000 €

Réf : 82373640 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE LE ROURET

Venez découvrir cette villa totalement au calme de 6 pièces - 4 chambres d'une surface habitable loi carrez de 156.23

m² et totale de 239.06 m².

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée avec wc indépendant, un vaste séjour avec belle hauteur sous

plafond, une cuisine indépendante, un dégagement, une buanderie, d'un deuxième wc indépendant, deux chambres

avec placard, une chambre avec coin douche; et une salle de bain;

à l'étage : une chambre avec placard, une salle de bain, avec wc indépendant.

Un garage dans la villa et en annexe un deuxième garage de  65 m² pouvant accueillir 4 voitures complètent ce bien.

Vous apprécierez son terrain arboré de 2 400m² et son espace piscine à débordement avec plage immergée. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193401/maison-a_vendre-rouret-06.php
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Vente Maison GRASSE MAGAGNOSC ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1542 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 848000 €

Réf : 3599727 - 

Description détaillée : 

MAGAGNOSC EXCLUSIVITE

VENDU

Villa 6 pièces, au calme et position dominante, vue mer panoramique. Elle offre 160m² habitables et 238m² au total,

composée d'une entrée, un toilette indépendant, une cuisine équipée, un séjour, une chambre, un bureau, au 1er étage

: 3 chambres dont une avec sa salle de bain, un dégagement, une salle de douche, un toilette indépendant. Au niveau

inférieur, un garage, une buanderie. En annexe, un ancien bassin d?environ 10m² a été aménagé. Le terrain en

restanques de 1542 m² comprend un bel espace piscine à débordement(chauffée) avec terrasse couverte.

Vous serez séduits par son calme et sa vue époustouflante. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193400/maison-a_vendre-grasse-06.php
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