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Caractéristiques

Principales
Année de construction

Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Nombre de parking(s)

Nombre de box(s)

Cave

Terrasse

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Maison/villa T11 de 356m2 à Vallauris 06220

HOMKI, SIRET:83806091100024, RCS:838060911, SAS au capital de 49 140 € | carte professionnelle N° CPI 1310 2018 000 026 568 délivrée par CCI de 
Marseille-Provence | Garant: GALIAN ASSURANCES

Mandat n°6434

consommation
(énergie primaire) émissions

146
kWh/m2.an

4*
kg CO2/

m2.an
C

1 650 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

   

Description
VALLAURIS - Chemin du Cannet- Au calme absolu, cette magnifique
villa individuelle construite entre 1982 et 1986, a entièrement été
rénovée par les propriétaires actuels avec beaucoup de goût entre
2016 et 2022, elle bénéficie de prestations soignées. D'une superficie
totale de 585 m² avec 356 m² de partie habitable, elle est composée en
2 appartements reliés entre eux par un escalier intérieur, toutes deux
donnant sur le jardin, la piscine et une très grande terrasse de 91 m²
avec VUE MER et le CAP D'ANTIBES. La première partie est composée
de 3 chambres, un séjour de plus de 67 m² avec cuisine ouverte, 1 salle
de bains, un espace sauna, un espace de stockage, un garage de 46 m²
avec porte électrique et une cave de 24 m². Le 1er étage est composé
de 3 chambres avec pour chacune d'elle, une salle d'eau privative, un
grand séjour avec un plafond cathédrale de plus de 40 m² avec une
cheminée, une véranda d'environ 15 m², une cuisine américaine
indépendante entièrement équipée de 14,30 m², à l'étage 2 chambres
en enfilades avec salle de bains et accès à une terrasse de 31 m². Cette
maison peut convenir à 2 familles, ou chambres d'hôtes. COUP DE
COEUR pour la qualité des rénovations, le calme, la vue dégagée et la
vue mer. Arrosage automatique, visiophone, tout à l'égout, piscine
traditionnelle 5X10 profondeur max 2,40 m (chauff...

Diagnostic de performance énergétique

Extérieur Parking Parking Piscine

 Marseille
16 Rue de Locarno, 13005 Marseille
Tél. +33(0)4 13 68 02 02
www.homki-immobilier.com

Votre agent de secteur

Stéphanie Richard
0661878999
stephanie.richard@homki-
immobilier.com

06220 Vallauris
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