
795 000 €795 000 €

Achat villaAchat villa

4 pièces4 pièces

Surface : 150 m²Surface : 150 m²

Surface terrain :Surface terrain : 50 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée mer et verdure

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Jacuzzi spa, Cheminée, Double vitrage,

Buanderie, Portail automatique, Calme 

4 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

2 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

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

Indisponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 22- La TurbieVilla 22- La Turbie

VILLA - PROXIMITE IMMEDIATE DE MONACO TERRASSES VUE MER et VERDURE
- CALME PARFAIT - CLIMATISATION JACUZZI - PAS DE VIS A VIS - STUDIO
INDEPENDANT Villa indépendante en parfait état avec un accès direct en voiture et
parking couvert pour 2 véhicules Spacieux séjour lumineux, ouvert sur terrasse et
vue mer, calme parfait, cheminée insert. Cuisine indépendante avec espace
dinatoire, ouvert sur terrasse, au calme. 3 chambres avec nombreux
rangements, 2 salles d'eau Climatisation réversible, buanderie. Joli studio
indépendant tout équipé, (cuisine US, séjour avec grande baie vitrée, dressing,
salle d'eau, wc)  attenant à la villa 3 grandes terrasses dont une avec jacuzzi -
Potager. À proximité immédiate de MONACO 
Frais et charges :
795 000 € honoraires d'agence inclus 
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