
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 ouest

Vue :Vue : Vue mer

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Buanderie 

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 4298 Tourrettes-sur-LoupVilla 4298 Tourrettes-sur-Loup

À l'ouest du village, sur les collines, vue panoramique mer et vallée du Loup, VILLA
spacieuse, de 260 m², exposé sud ouest comprenant : - Rez-de-chaussée :  Belle
entrée, toilettes invités, séjour-salon avec cheminée, belle cuisine équipée ouvrant
sur terrasse couverte panoramique,  Suite parentale avec belle chambre, salle de
bains, placards - Rez-de-piscine : Suite n°2 : Belle chambre avec son salon
ouvrant sur la terrasse de la piscine Chambre 3, salle d'eau avec wc, accès
douche depuis la piscine Salle de home cinéma, wc, grande buanderie, Grande
chambre 4 indépendante avec terrasse et salle de douche et wc. Garage. Jardin
de 4 336 m2, Ce que nous en pensons : Belle villa familiale dans un
environnement calme avec vue panoramique, très beaux volumes et grand terrain
permettant la construction éventuelle d'une 2 ème maison. belle opportunité.   
Frais et charges :
1 198 000 € honoraires d'agence inclus 
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