
1 990 000 €1 990 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
8 pièces8 pièces
Surface :  250 m²Surface :  250 m²

Surface terrain :Surface terrain :  10000 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2007
Expos it ion :Expos it ion :  plein sud
Vue :Vue :  panoramique colline
Eau chaude :Eau chaude :  electrique
État  intérieur :État  intérieur :  neuf
État  ex térieur :État  ex térieur :  neuf

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine à débordement,
Climatisation, Hammam, Alarme,
Cuisine d'été, Double vitrage,
Arrosage automatique, Buanderie,
Portail automatique, Quartier calme

5 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
5 salles de douche
7 toilettes
5 parkings
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  Bientôt
disponible
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  Bientôt disponibleDocument non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Réf. : V86M Villa Réf. : V86M Le Plan-de-la-TourLe Plan-de-la-Tour

Vente villa le plan de la tour. A flanc de coteaux, nichée dans un écrin de verdure,
vue exceptionnelle sur les collines pour cette magnifique villa édifiée sur une
parcelle d'un Ha. Exposé plein sud, elle propose : Hall d'entrée,  vestiaire et wc
invités, vaste séjour cheminée ouvrant sur un patio avec fontaine, salle à manger,
cuisine indépendante équipée donnant sur une grande terrasse avec barbecue. 2
chambres de plain pied avec salle d'eau, dressing et wc. A l'étage, suite
parentale avec dressing, salle de bains et solarium. En rez de jardin, salle de
billard, grand bureau, hammam, salle d'eau et une grande chambre avec bains et
wc. En annexe, une chambre indépendante avec salle d'eau. Un véritable havre de
paix ! 
Frais et charges :
1 990 000 € honoraires d'agence inclus 
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