
4 000 € 4 000 € / m ois/ m ois

Location villaLocation villa

6 pièces6 pièces

Surface : 207 m²Surface : 207 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2000 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Calme absolu, Piscine, Pool house,

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Portail automatique 

5 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

4 toilettes

11 parkings

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 Villa GrasseGrasse

MAISON DÉJÀ LOUÉE / Plus de disponibilité avant septembre 2022.
PLASCASSIER - ACCÈS FACILE SOPHIA ANTIPOLIS.- ou Mouans Sartoux Grande
maison familiale meublée, disponible avec bail de 1 An renouvelable à partir du 20
Aout 2021. Possibilité de réserver dès maintenant. Une très bonne situation en
position dominante avec jolie vue orientée Sud Ouest, Offrant : -AU RDC : Entrée,
salle à manger, séjour avec Cheminée, un WC indépendant, une cuisine,
entièrement équipée, avec plan de travail en granit ouvrant sur terrasse couverte
avec Barbecue. Une Bibliothèque bureau, un patio, une grande chambre maitre
avec dressing et salle de douche avec double vasque et grande douche à
l'italienne. -A L'étage : 2 Chambres, une salle de Douche. -AU RDJ : 2 chambres
indépendantes avec leur accès privatif et leur salle de douche. Les espaces
extérieurs, sont un enchantement, tant au niveau du jardin, et de toutes les
plantations méditerranéennes, que de la piscine ( 10,5 X 5,5), et du pool house,
avec cuisine d'été et de l'immense terrasse en bois qui vient compléter un espace
très agréable pour recevoir ou en profiter en famille.. Le tout est en parfait état sur
un terrain clôturé de 2000 m2 environ, pouvant accueillir 11 Véhicules dont 2 sous
abris voiture. Eau Chaude Electrique capacité de 500 L / Chauffage Pompe à
chaleur Air Eau, au sol basse température. Conditions de location :, justifier d'un
revenu supérieur a égal à 3 x le montant du loyer. Pour les clients ne pouvant pas
justifier de revenus sur le territoire Français, une caution bancaire sera demandée.
Loyer 5000 € /mois / Caution 1 mois de Loyer /  Entretien du jardin et de la
piscine à la charge du locataire. Taxe Habitation 1800 € / an / TOM (Taxe sur les
ordures ménagères) 600 € / an.  
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