
830 000 €830 000 €

Achat Achat Maison contemporaine med 4 piècesMaison contemporaine med 4 pièces

Surface: 90 m² Surface: 90 m² 

Surface terrain:Surface terrain: 489 m²

Exposition:Exposition: Sud

Vue:Vue: Mer

Cuisine:Cuisine: Indépendante équipée

État intérieur:État intérieur: Bon

Prestations:Prestations:

Piscine, Vue mer 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 toilettes

Classe énergie (dpe): Classe énergie (dpe): Indisponible

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

Indisponible

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

Maison contemporaine Maison contemporaine Cavalaire-sur-MerCavalaire-sur-Mer

Charmante maison familiale située dans la commune de Cavalaire-sur-Mer avec
piscine privée et belles vues sur mer, dans un domaine calme et verdoyant, entre
la méditerranée et le massif des Maures. A 1000 mètres de la plage, proche des
commerces et du port de plaisance. Cette magnifique maison mitoyenne, sans
vis-à-vis car située sur un promontoire et zones vertes avec une vue panoramique,
est équipée d'une piscine privée avec escalier romain, dotée d'une bâche
enroulable pour l'hiver et une pré-installation pour une pompe à chaleur. La
maison est entourée de nombreuses terrasses (pierres naturelles et teck) ainsi
que de restanques avec plantes méditerranéennes. La terrasse 1 (salle à manger
exterieure est équipée d'un store électrique La terrasse 2 (salon devant piscine)
est équipée d'une pergola  et d'un pare-soleil latéral. Un bar équipé agrémente la
zone de piscine, il n'y manque rien : Réfrigérateur, machine à glacons, de
nombreuses étagères et la centrale des commandes pour les éclairages
extérieurs. Un espace barbecue se trouve aux côtés de la cuisine. Un escalier de
quelques marches vous permet d'accéder à un terrain avec abri de jardin. Rez-de-
Chaussée : Cuisine équipée avec plan de travail en granit naturel. WC visiteurs
Armoire vestiaire Séjour avec feu ouvert Etage : Hall de distribution 3 chambres
(18, 10 et 10 m2) lumineuses avec grands placards et fenêtre ou balcon (+ volets)
avec vue sur mer. Le sol de la chambre principale est en chêne massif. 1 salle de
bain avec douche à l'italienne (120/80 cm), 2 vasques et WC (vue mer). Vous l'avez
compris, cette maison a tout pour vous plaire : située dans un endroit calme, avec
piscine individuelle, beau jardin, elle est conviviale et rationnelle à la fois et
possède un potentiel d'aménagements. Ce bien est également fort recherché
pour les locations. Sa proximité avec St-Tropez, Ramatuelle et Grimaud vous invite
à visiter les nombreux marchés des environs. Bien vendu en interagence. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site Géorisques :www.georisques.gouv.fr   
Frais et charges :
830 000 € honoraires d'agence inclus 

Scandimmo Neuf vous permet d'acheter un bien neuf sans devoir payer de frais d'agences, en direct promoteur mais avec toute l 'aide dont vous

avez besoin d'un spécialiste des transactions immobil ières. Le neuf c 'est des économies de frais de notaire, d'impôts locaux, de travaux, mais aussi

des garanties fortes, une isolation phonique maximale, des matériaux modernes et la possibil i té d'influer sur votre intérieur et vos équipements.

Scandim m o en France : fm @s candim m o.fr / 06  52 81 54 60Scandim m o en France : fm @s candim m o.fr / 06  52 81 54 60
Frans kBol ig  en Norvège : in fo@frans kbo l ig .no / 0047 21 39 14 13 Frans kBol ig  en Norvège : in fo@frans kbo l ig .no / 0047 21 39 14 13 


