1 180 000 €
Achat propriété
8 pièces
Surface : 350 m²
Surface terrain : 4490 m²
Année construction : 2003
Vue : panoramique collines
Prestations :
Piscine, Cheminée, Portail automatique,
Calme
5 chambres
2 garages

Propriété 4062 Tourrettes -s ur-Loup
Belle situation dominante offrant un superbe panorama sur les gorges du Loup et
les collines Au calme absolu, dans un chemin sans issue, très ensoleillée,
GRANDE VILLA avec ses annexes : Sols marbre dans tout l'espace jour, très beau
parquet traditionnel dans les chambres Rez-de-jardin : Vaste hall d'entrée
cathédrale, départ d'escalier Belle reception : - Grande salle à manger, 2 portefenêtres sur terrasse - Salon en rotonde dans la tour, cheminée - Superbe
réception d'été, magnifique charpente apparente barbecue gaz - Grande cuisine
avec îlot central, s'ouvrant largement sur la salle à manger- Grande suite de
maître à l'étage : grande chambre 1, 2 portes-fenêtres sur terrasse panoramique
avec bureau, dressing et salle de bains balnéo avec douche/hammam, toilettes
fermées Un demi niveau plus bas : chambre 2, porte-fenêtre sur terrasse,
placards grande chambre 3, porte-fenêtre sur terrasse, placards, salle de bains 2,
familiale Belle chambre 4, grande porte-fenêtre sur terrasse, placards, belle
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chambre 5, grande porte-fenêtre sur terrasse, placards belle salle de bains 3
familiale avec baignoire et douche, toilettes séparées, buanderie Niveau piscine :
Grande salle de sport (jeux, home cinéma, etc...) ouvrant sur le pool-house,
chaufferie, cave, Air conditionné centralisé réversible dans toute la villa Pool
house avec jacuzzi, sauna, douche, toilettes, bar, belle piscine mosaïque à
débordement, grande plage, grand terrain en restanques 4490 m². Bel accès
voitures, garage 2 voitures + abri, cave à vins, grand parking RÉNOVATION A
PRÉVOIR
Frais et charges :
1 180 000 € honoraires d'agence inclus
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