1 950 000 €
Achat villa
11 pièces
Surface : 450 m²
Surface terrain : 3500 m²
Exposition : Sud
Prestations :
Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,
Portail automatique, Calme
5 chambres

Villa 928 Venc e
Au calme, au sommet d'une colline ensoleillée, SUPERBE PROPRIETE EN
PIERRES, 450 m² habitables sur un parc de 2800 m², bien clos, sans vis à vis, La
propriété a été rénovée en 2012 (toiture et isolation refaites, sous toiture
désamiantée) luxueuses prestations de grand standing Rez-de-jardin : Vaste hall
d'entrée avec large escalier Magnifique salle de réception de 90 m² largement
ouverte sur le jardin en façade sud et est, grande cheminée, poutres, sol en vieux
feuillets Cuisine bien équipée avec coin repas, arrière cuisine, buanderie-lingerie
Très agréable salle à manger 60 m² avec superbe cuisine neuve très haut de
gamme, façade sud entièrement vitrée sur le jardin (cette pièce vient d'être
entièrement rénovée) Grand bureau avec agencement Master suite n°1, baies
vitrées sur jardin, avec luxueuse salle de bains en granit bleu du Brésil, baignoire
deux places chambre n°2 Salle de sport avec piscine intérieure, sauna/hammam 
Etage : Mastersuite avec grande chambre 3, cheminée, baie vitrée sur balcon et

Document non contractuel
23/09/2019 - Prix T.T.C

grande terrasse panoramique luxueuse salle de bains et douche, wc g rand
dressing pour Madame et dressing pour Mr, bureau chambre 4, salle d'eau
douche wc, placards chambre 5 placards + Maison de gardiens de 2 pièces,
cuisine, salle de bains Abri voitures Superbe parc plat, bien clos et paysager 2800
m², très grande piscine chauffée, pool house Ce que nous en pensons : Et si le
luxe c'était l'espace ! de très belle prestations réactualisées, aucune nuisance,
propriété très privée, prix en forte baisse honoraires à la charge du vendeur
Frais et charges :
1 950 000 € honoraires d'agence inclus
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