3 900 000 €
Achat propriété
6 pièces
Surface : 352 m²
Surface séjour : 80 m²
Surface terrain : 12000 m²
Année construction : 2011
Exposition : sud
Vue : panoramique mer et esterel
État extérieur : neuf
Prestations :
Piscine, Pool house, Portail automatique,
Quartier calme

Propriété 534 Tourrettes -s ur-Loup

4 chambres
4 salles de bains

Au plus haut de Tourrettes, au calme et près du village, offrant un exceptionnel

7 garages

panorama mer sur la côte d'Azur jusqu'à l'Esterel, sans aucun vis à vis,
LUXUEUSE PROPRIETE NEUVE (2011), de grand standing, pour 350 m²
habitables + annexes Très belle construction en pierres apparentes : Hall d'entrée,
départ d'escalier et ascenseur Superbe salon 80 m², très larges baies vitrées
panoramiques à galandage, ouvrant sur terrasse 200 m² Grande salle à manger,
vaste cuisine high tech ouvrant sur immense terrasse panoramique avec cuisine
d'été (evier, four à pizza, plancha, placards), office, toilettes invités Etage : Suite
n°1 : Belle chambre 1, baie sur terrasse panoramique, salle d'eau avec grande
douche à l'italienne wc, breakfast corner, dressing Suite n°2 (50 m²) : Chambre 2,
baie sur terrasse, grands placards, salle de bains + douche, wc, bureau, breakfast
corner Suite n°3 : Chambre 3, baie sur terrasse panoramique, salle de bains +
douche, dressing, breakfast corner Suite n°4 :(55m²): Chambre 4, salle de bains
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+douche, toilettes séparées, grands placards, baies sur et ouest, vue mer et
Esterel R ez-de-piscine : Piscine 18m, au sel, chauffée avec plage en teck de 200
m² Superbe pool house avec cuisine équipée et BBQ, bar Douche et toilettes
Garage 7 voitures, ascenseur La propriété est entièrement équipée de chauffage
au sol (pompe à chaleur) et air conditionné, alarme Grand terrain : Parc
paysagé 1.2 hectare en restanques C e que nous en pensons :Un must à
Tourrettes, tant par son emplacement exceptionnelle et sa vue panoramique que
pour le niveau de ses prestations honoraires à la charge du vendeur
Frais et charges :
3 900 000 € honoraires d'agence inclus
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