
1 750 000 €1 750 000 €

Achat propriétéAchat propriété

8 pièces8 pièces

Surface : 280 m²Surface : 280 m²

Surface terrain :Surface terrain : 10000 m²

Année construction :Année construction : 2005

Exposition :Exposition : sud

Vue :Vue : dégagée panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : excellent

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Alarme, Cheminée, Double vitrage, Quartier

résidentiel, Piscine à débordement, Portail

automatique, Buanderie, Volets électriques

5 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

5 salles de douche

6 toilettes

2 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

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

Propriété 546 Le Plan-de-la-TourPropriété 546 Le Plan-de-la-Tour

Villa sur 1 ha de terrain avec vue panoramique sur la plaine de plan de la tour, les
collines, le village, piscine à débordement, belles prestations haut de gamme. La
villa se compose: hall d'entrée, séjour donnant sur terrasse et patio, cuisine
équipée donnant sur belle terrasse couverte avec cuisine d'été, salle à manger, 3
chambres avec 3 SDD, à l'étage la chambre de maitre avec bureau, salle de bains,
dressing et terrasse couverte, en rez de jardin: chambre avec salle de douches,
salle de home cinema, bureau, bar, cave a vin, hammam, buanderie. Unique en
son genre. 
Frais et charges :
1 750 000 € honoraires d'agence inclus 
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