
1 198 000 €1 198 000 €

Achat villaAchat villa

7 pièces7 pièces

Surface : 263 m²Surface : 263 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4336 m²

Année construction :Année construction : 2008

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Volets roulants électriques,

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Buanderie, Calme 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

4 toilettes

1 garage

2 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 2132 Tourrettes-sur-LoupVilla 2132 Tourrettes-sur-Loup

Sur la commune de Tourrettes sur Loup. Au calme avec vue mer et vallée du loup.
Grande villa de 263 m2 construite en 2008 avec piscine. Terrain de 4 360 m2. Rez
de jardin supérieur : Entrée, vaste salon/salle à manger avec cheminée, cuisine
aménagée et équipée ( accès terrasse couverte ), chambre de maître avec bureau,
salon, terrasse couverte, dressing et salle de bain avec douche et wc. Rez de
jardin inférieur : Chambre 2 avec son salon, chambre 3, salle de douche avec wc,
salle de home cinéma, wc, grande buanderie, Grande chambre 4 indépendante
avec terrasse et salle de douche et wc. Garage. VISITE VIRTUELLE
: https://fr.envisite.net/85cm2i   
Frais et charges :
1 198 000 € honoraires d'agence inclus 

    

Immobiliere Azuréenne - 4 rue de la bourgade & 16, route de vence 
BP 1 - 06140 Tourrettes-sur-Loup - Tél. 04 93 59 31 26 - info@immoazur.com - www.immoazur.com

    Carte professionnelle CPI 06052016000009899 - RCS GRASSE B 330 925 603 - Document non contractuel


