
1 450 000 €1 450 000 €

Achat villa provençaleAchat villa provençale

6 pièces6 pièces

Surface : 230 m²Surface : 230 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3300 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Aperçu mer

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Portail

automatique, Calme, Terrain de boules 

4 chambres

3 salles de bains

4 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

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

Villa provençale Villa provençale Tourrettes-sur-LoupTourrettes-sur-Loup

Sous Compromis: client IMMOBILIERE AZUREENNE Cette charmante maison
provençale authentique de 5 chambres de 230 m² avec un jardin de 3300 m², une
grande piscine et une suite d'amis entourée par la beauté de la nature est située
dans un endroit paisible proche de la ville de Tourrettes sur Loup accessible à
pied. Cette belle villa avec de grand espaces est idéal pour une famille
nombreuse. Cette maison à été conçue par l'architecte « Christophe Petitcollot »,
une célébrité local. Elle propose un caractère, un charme et un style authentiques
– des poutres en bois, des carreaux de pierre en terre cuite, des doubles portes
françaises en bois, de hauts plafonds et un mur de pierre conçu à l'intérieur dans
la salle à manger et le salon. Récemment rénové avec qualité et caractère – prêt à
emménager et à profiter de ce « paradis » paisible avec beaucoup de charme…
Niveau jardin : Hall d'entrée accueillant avec un escalier en bois ouvert menant au
premier étage, salle à manger ouverte menant au grand salon avec cheminée –
tous deux donnant accès aux terrasses qui donne une vue sur la piscine, la vallée
et la partie de la mer ; cuisine entièrement équipée avec accès à la terrasse qui
est elle équipée d'un BBQ toujours avec cette belle vue sur la vallée et la mer ;
deux grandes chambres à coucher toutes deux avec salle de douche en-suite,
toilettes, armoires en bois encastrées et accès privé au jardin ; buanderie/utilitaire
et toilettes invités. En liaison avec la maison principale, une suite d'invités
indépendante sur deux niveaux : rez-de-chaussée avec grand salon d'entrée, salle
de douche, toilettes et premier étage avec deux chambres avec placards intégrés
– une avec toilettes privées. Premier étage : Grande chambre à coucher principale
avec salle de bain attenante, toilettes, placards en bois et grand balcon privé avec
une vue fantastique sur la vallée et le lac. Espace extérieur : Grand jardin clos sur
deux niveaux avec beaucoup d'arbres, de palmiers, de fleurs et de plantes. Une
grande piscine (13m x 6m) avec un choix d'eau salée ou chlorée, terrain de
pétanque, grand carport (3 voitures), parking supplémentaire et portail
automatique. 
Frais et charges :
1 450 000 € honoraires d'agence inclus 
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