
1 700 000 €1 700 000 €

Achat villaAchat villa

10 pièces10 pièces

Surface : 330 m²Surface : 330 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3540 m²

Année construction :Année construction : 1972

Exposition :Exposition : sud

Vue :Vue : vallée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : excellent

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Piscine chauffée,

Chambre de plain-pied, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

6 chambres

2 salles de bains

2 salles de douche

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Villa 2147 Tourrettes-sur-LoupVilla 2147 Tourrettes-sur-Loup

SOUS OFFRE : Charmante villa Provençale en pierre avec piscine. Située à 7
minutes du village de Tourrettes sur Loup dans un quartier residentiel et calme
avec vue panoramique des collines. La villa de 330m2 a des prestations de
qualités avec poutres apparentes et sol en pierre. L'habitation est composée de:
Rez de Chaussée: entrée avec plafond double hauteur et poutres
apparentes; salon/salle à manger avec cheminée: cuisine Américaine donnant sur
terrasse; deux chambres double; une salle de douche Etage: bureau; combles
aménagés en salle de jeux d'enfants Rez de Jardin: grand chambre de maitre
avec salle de bains spacieux et dressing; trois autres chambres double dont une
avec salle de douche; salle de bains; chaufferie/buanderie; salle de jeux; cave à
vin Extérieur: grande piscine chauffée 12,5m x 5,7m; salon d'été avec cheminée,
grand étang ornemental; jardin paysagé en restanques avec arbustes et arbres
Provençaux; éclairage extérieur; abri pour 2 voitures et ample parking pour
plusieurs véhicules Habitation parfaite pour une grande famille ou pour recevoir
des amis! VISITE VIRTUELLE : https://fr.envisite.net/bext1i   
Frais et charges :
1 700 000 € honoraires d'agence inclus 
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