
955 000 €955 000 €

Achat villaAchat villa

4 pièces4 pièces

Surface : 130 m²Surface : 130 m²

Surface séjour :Surface séjour : 60 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1000 m²

Année construction :Année construction : 2022

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Neuf

Prestations :Prestations :

Piscine, Volets roulants électriques,

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Portail automatique, Calme 

3 chambres

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

2 parkings

1 cave

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

Villa 2146 Tourrettes-sur-LoupVilla 2146 Tourrettes-sur-Loup

SOUS OFFRE : Villa neuve (jardin en cours de finition) de 3 chambres avec piscine
et vue sur la mer, dans un endroit calme à seulement 3 minutes en voiture du
centre du village médiéval de Tourrettes sur Loup. Située dans un petit
lotissement de choix, cette villa lumineuse et aérée bénéficie d'équipements de
qualité : Rez-de-chaussée supérieur : hall d'entrée avec vestiaire pour les invités ;
chambre principale avec salle de douche attenante et portes-fenêtres avec
terrasse ; au demi-niveau supérieur, 2 autres chambres doubles, chacune avec
terrasses ; salle de bains familiale avec deux lavabos ; WC indépendant. Rez-de-
chaussée inférieur : grand salon/salle à manger ouvert avec une belle cuisine
moderne entièrement équipée et de grandes portes-fenêtres donnant sur la
terrasse extérieure avec vue sur la piscine et la mer ; escalier menant à un sous-
sol  Extérieur : portail électrique donnant accès à un parking pour 3 voitures ;
jardins en terrasse entièrement clos avec piscine. Chauffage par climatisation
réversible. Assurance Dommage ouvrage pour la maison et la piscine   
Frais et charges :
955 000 € honoraires d'agence inclus 
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