
3 900 000 €3 900 000 €

Achat propriétéAchat propriété

15 pièces15 pièces

Surface : 750 m²Surface : 750 m²

Surface terrain :Surface terrain : 11700 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation, forages, Jacuzzi spa,

Chambre de plain-pied, Sauna et hamman,

Arrosage automatique, Buanderie, Portail

automatique, Calme, 2 piscines (15x7) 

10 chambres

5 terrasses

4 garages

4 parkings

1 cave

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Propriété 562 Le Plan-de-la-TourPropriété 562 Le Plan-de-la-Tour

Belle propriété sur 11700m² de terrain, ensemble de 4 maisons dans un jardin
joliment arboré et paysager avec les oliviers, arbres fruitiers et un grand bassin.
Une vue extra ordinaire et panoramique sur les collines, les vignes et le plan de la
tour. La maison principale se compose : hall, grand séjour cathédral avec
cheminée, bureau, chambre avec SDB, chambre de maitre avec dressing et SDB,
cuisine et buanderie, salle de cinema et bar, cave à vins climatisée. Maison de
gardien : séjour, 3 chambres, 1 SDD, cuisine. Maison d'amis : grand séjour, 2
chambres, 1 SDD, hammam, sauna, jacuzzi. Maison piscine : séjour, cuisine et 2
chambres, 1 SDD. Piscine de 15x7,5m, terrain de tennis et basket. Terrain
constructible pour maison supplémentaire. 
Frais et charges :
3 900 000 € honoraires d'agence inclus 
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