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VENTE PROPRIETE DE CHARME

Vente France Co-Exclusivité 900 000 €

Belle propriété de charme pour les amoureux de la nature

Type Vente Superficie habitable 248 m²
Type de produit Propriété Superficie terrain 2 700 m²
Nombre de pièces 7 Chambres +5
Ville Saint-Martin-Vésubie Caves 1
Pays France Box 1
Vue Montagne Exposition TRIPLE
En collaboration avec AGENCE DU MERCANTOUR Meublé Oui

Propriété idéale pour les amoureux de la montagne. 

Située a Saint Martin de Vésubie a  1h15mn de Nice et à 5mn a pied du centre du village tout en étant au
calme et entourée par la nature, cette propriété pleine de charme d'autrefois édifiée sur 4 niveaux dont un
sous-étage ouvrant sur le jardin qui saura sans nul doute vous séduire

Actuellement elle est composée:

RDC d'une vaste entrée ouverte sur un double séjour, une cuisine indépendante, une petite chambre avec sa
salle de bains.

2ème niveau  se trouve ; 2 belles et grandes chambres avec leur salle d'eau

 3ème niveau 2 autres grandes chambres et leur salle d'eau 

toutes les chambres ouvrent sur des balcons et terrasse pour l'une d'entre elle.

4ème niveau (Au sous -étage,) vous découvrirez 2 autres pièces dont un salon avec bureau donnant sur le
grand jardin.

Il n'est pas difficile de trouver divers coins repas à l'extérieurs ainsi qu'un coin barbecue en vues de belles
journées et soirées en perspective

Le terrain propose plusieurs grandes planches avec de nombreux arbres fruitiers et de beaux chataîgniers,
sapins etc... un vrai plaisir pour les yeux.

Enfin cette propriété possède 2 entrées dont 1 pour les véhicules, 1 garage fermé ainsi qu'une grande remise.

Ce bien à un fort potentiel de rénovation et restructuration pour faire des chambres d'hôtes.

A visiter sans tarder
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VENTE PROPRIETE DE CHARME
TAXE D'HABITATION = 3200 €

TAXE FONCIERE = 2900 €

La maison possède le Tout à l'égoût
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