
945 000 €945 000 €

Achat maisonAchat maison

7 pièces7 pièces

Surface : 174 m²Surface : 174 m²

Surface séjour :Surface séjour : 53 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2780 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Solaire

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Four à pizza,

Cheminée, Double vitrage, Terrain de

boules, Buanderie, Portail automatique,

Calme 

5 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

8 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
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 22- PeilleMaison 22- Peille

PROXIMITE MONACO - EN POSITION DOMINANTE - PISCINE AVEC POOL
HOUSE - TERRAIN PLAT CLOTURE - CALME ABSOLU -- Sous offre acceptée -- A
10 minutes du village de la Turbie, en position dominante et au calme absolu, sur
un terrain plat de 2,780m² cloturé avec portail automatique et nombreux
stationnements,  Très belle maison de 174m², lumineuse (soleil du matin au soir)
entièrement rénovée avec goût, bel espace piscine avec pool house et four à pizza,
plusieurs dépendances. Spacieuse pièce à vivre de 53m² avec cheminée insert,
ouverte sur la terrasse,  belle hauteur sous plafond et poutres apparentes, cuisine
spacieuse équipée, véranda. Sur un demi niveau, 4 Chambres dont une de Maitre
en suite (toilettes, douche italienne, double vasque), salle d'eau, toilettes séparés. 
Grande salle de jeux d'environ 35m², 5e chambre et salle de bains,
toilettes indépendants.  Nombreuses terrasses, terrain de jeux plat et jeu de
boules,  L'espace piscine avec cuisine d'été est ensoleillé toute la journée (piscine
Diffazur récente), cabanons atelier et rangements. Grand garage fermé, nombreux
parkings sécurisés Un véritable havre de paix, à proximité de Monaco.   
Frais et charges :
945 000 € honoraires d'agence inclus 
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