
1 190 000 €1 190 000 €

Achat villa provençaleAchat villa provençale

6 pièces6 pièces

Surface : 200 m²Surface : 200 m²

Surface terrain :Surface terrain : 7000 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Campagne degagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

cheminée, Buanderie, forage et eau de

ville, appartement indép à aménager,

Double vitrage, Pool house, Calme,

Chambres de plain-pied, Piscine et jacuzzi,

terrain avec paddock 

4 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

3 salles de douche

2 toilettes

1 garage

4 parkings

2 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D
Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa provençale 310 Le Plan-de-la-TourVilla provençale 310 Le Plan-de-la-Tour

VENDU PAR GRIMAUD IMMO A TROUVE DES ACQUÉREURS  POUR CETTE
BELLE VILLA avec vue imprenable sur les vignes et les collines et petite vue mer,
au calme sur 7000m² de terrain avec piscine et jacuzzi, cette maison provençale
de plain-pied se composant de : hall, wc d'invités, grand séjour avec poutres
apparentes/salle à manger, cuisine équipée donnant sur belle terrasse, chambre
de maître avec salle de douches, bureau/dressing, buanderie, 3 chambres avec
ses 3 salles de douches, garage et pièce à aménager comme chambre, terrasse
couverte avec tourelle et accès au niveau inférieur (local technique, espaces de
rangement de 60m²). Vraiment unique en son genre ! 
Frais et charges :
1 190 000 € honoraires d'agence inclus 
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