
629 000 €629 000 €

Achat villa Achat villa 

6 pièces6 pièces

Surface : 198 m²Surface : 198 m²

Surface séjour :Surface séjour : 65 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2900 m²

Année construction :Année construction : 2007

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Montagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Neuf

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Terrasse, Cheminée, Chambre de plain-

pied, Double vitrage, Calme, Piscinable 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Villa 3544 Saint-AndréVilla 3544 Saint-André

Vente maison à Saint André  Superbe villa 4 faces, entourée de verdure, proche de
tous les commerces de Saint André et de Sorède ! Bâtie au coeur d'un magnifique
terrain arboré et piscinable d'environ 2900 m², orientée Sud-Est avec un
ensoleillement tout au long de l'année, sans aucun vis-à-vis, cette villa
traditionnelle dispose de 4 chambres dont 2 en rez-de-chaussée, d'une vaste et
lumineuse pièce à vivre de 65 m² ouverte sur une superbe terrasse couverte, d'un
vaste espace cuisine équipé, d'un cellier attenant à la cuisine, d'un bureau et d'une
pièce de 32 m² pouvant être convertie en studio.  Un garage carrelé et isolé
d'environ 40 m² avec porte automatique vient compléter les prestations de cette
très confortable villa. Cadre exceptionnel, vues sur les Albères et proximité des
commerces ! Possibilité d'acquérir plusieurs terrains attenants, bois et/ou
ancienne vigne de 3000 m² à plus de 4 hectares ! Situation idéale ! Rare à Saint
André ! Contactez Laroca Immobilier, votre Agence Immoblilière à Laroque des
Albères    
Frais et charges :
629 000 € honoraires d'agence inclus 

Laroca Immobilier - 65 chemin de la parouquine 06600 Antibes
Tél: 33 (0)4 68 39 20 94 - info@laroca-immobilier.com

Carte professionnelle CPI 0605 2015 000 000 963, CCI Nice côte d'Azur - Siren 789 607 272 RCS Antibes
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