
5 500 € 5 500 € / m ois/ m ois

Location maisonLocation maison

4 pièces4 pièces

Surface : 173 m²Surface : 173 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Surface terrain :Surface terrain : 800 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Jacuzzi spa, Chambre de plain-

pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Portail automatique, Calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

3 salles de douche

5 toilettes

3 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Maison CannesCannes

NC IMMOBILIER propose à Super Cannes, en position dominante cette belle villa
de type 4 pièces vides, avec sa dépendance et une piscine. L'entrée se fait par
l'étage de la villa avec un vestibule, les 3 chambres, chacune avec salles d'eau,
WC, et rangements, et l'escalier (en colimaçon) desservant le rez de villa. En rez
de villa, nous trouvons le triple séjour, la cuisine indépendante équipée, un cellier,
les toilettes invités, et la terrasse, jardin et piscine. La dépendance d'environ 30m2
avec pièces principale, salle de bains et WC, est accessible par l'extérieur. Le
terrain à flanc de colline est entièrement aménagé (abri voiture, allées dallées,
pelouse artificielles, massifs de fleurs..) et clôturé. La piscine bénéficie de la
magnifique vue sur Cannes et sa baie. Climatisation réversible dans toutes les
pièces. L'entretien de la piscine et du jardin est inclus. Nous adorons la position
dominante, le séjour, la piscine et la vue sur la baie de Cannes.
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