
1 610 000 €1 610 000 €

Achat villaAchat villa

4 pièces4 pièces

Surface : 260 m²Surface : 260 m²

Surface terrain :Surface terrain : 15860 m²

Année construction :Année construction : 2003

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation, Piscine, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Portail

automatique, Calme 

3 chambres

1 terrasse

3 salles de douche

3 toilettes

2 garages

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
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 8569MF Roquebrune-sur-ArgensVilla 8569MF Roquebrune-sur-Argens

Dans un cadre exceptionnel avec vue dégagée sur le rocher de Roquebrune dans
un environnement préservé, vous apprécierez cette belle bâtisse en pierre de
260m2 environ. Amateur de calme absolu et de nature cette maison est faite pour
vous.  La villa a été construite en 2003 et propose des prestations de qualité au
confort moderne. Elle offre une très belle pièce de vie lumineuse et aux grands
volumes avec un accès direct sur la terrasse et la piscine chauffée.  Vous
apprécierez la cuisine ouverte entièrement équipée et aménagée avec vue sur la
sublime cheminée du salon ainsi que le jardin d'hiver fermé donnant sur le jacuzzi
extérieur.  Elle dispose également de deux suites parentales avec salle
d'eau privative et WC, ainsi qu'un beau dressing attenant à l'une des suites
parentales, et un WC indépendant. À l'étage un grand espace avec une salle d'eau
avec WC offre plusieurs possibilités d'aménagement.  Le bien dispose également
d'un garage double attenant à la maison ainsi que des dépendances offrant du
rangement.  “Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques http://www.georisques.gouv.fr”. 
Frais et charges :
1 610 000 € honoraires d'agence inclus 
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