
4 300 000 €4 300 000 €

Achat villaAchat villa

7 pièces7 pièces

Surface : 370 m²Surface : 370 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4300 m²

Année construction :Année construction : 2011

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer panoramique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Volets roulants

électriques, Double vitrage, Buanderie,

Portail automatique, Calme 

6 chambres

1 salle de bain

5 salles de douche

7 toilettes

1 garage

1 cave

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

Villa 2158 Tourrettes-sur-LoupVilla 2158 Tourrettes-sur-Loup

Une superbe villa en pierre de construction récente, avec 6 chambres, une piscine
et une vue panoramique imprenable sur la mer et les montagnes. La propriété, qui
se trouve dans une position élevée au-dessus du village de Tourrettes sur Loup,
est lumineuse et aérée avec de grandes fenêtres et portes vitrées s'ouvrant sur de
multiples terrasses et balcons pour améliorer la sensation d'intérieur et
d'extérieur. En excellent état, le logement comprend : Niveau d'entrée : hall d'entrée
; cuisine entièrement équipée avec garde-manger, donnant sur une grande
terrasse avec BBQ ; salle à manger avec cheminée, donnant sur la terrasse ;
spacieux salon, double exposition, avec de larges portes-fenêtres donnant sur la
grande terrasse ensoleillée orientée sud ; WC invités et vestiaire ; ascenseur.
Premier étage : 4 chambres doubles, chacune avec salle de bain/douche et
kitchenette avec micro-ondes, réfrigérateur et évier, et toutes avec des portes-
fenêtres coulissantes donnant sur un balcon privé ; ascenseur. Niveau inférieur :
chambres 5 et 6 avec coin salon, donnant sur une terrasse couverte offrant un
espace salon et salle à manger ; salle de douche ; WC ; buanderie ; accès au
garage pour 12 voitures et aux zones de stockage.    
Frais et charges :
4 300 000 € honoraires d'agence inclus 
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