
1 749 000 €1 749 000 €

Achat villaAchat villa

9 pièces9 pièces

Surface : 326 m²Surface : 326 m²

Surface séjour :Surface séjour : 85 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2500 m²

Année construction :Année construction : 2013

Exposition :Exposition : Est Sud ouest

Vue :Vue : Dégagée mer et St PAUL de Vence

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine 5*10m, Pool house, Possibilité 4

apts individuels, Fenetres à galandage,

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Poele a bois, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

7 chambres

4 terrasses

6 salles de bains

7 toilettes

2 garages

10 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : ADocument non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 221755 VenceVilla 221755 Vence

RARE - EXCLUSIVITE - AU CALME PARFAIT VENCE quartier MALBOSQUET - VUE
DOMINANTE ET MER - PISCINE - GARAGES IDEAL POUR UNE GRANDE FAMILLE
OU MAISON D'HOTES Située à 5 km de Saint Paul de Vence et à proximité du
village, Propriété d'environ 320m² en situation dominante, sur un magnifique
terrain de 2500m² avec oliviers centenaires, arbres fruitiers, sans vis à vis, bel
espace piscine (5*10m) avec très belle vue sur Saint Paul de Vence jusqu'à la
mer. Belle maison de maçon très lumineuse (Est-SUD-Ouest) avec du soleil du
matin au soir pour profiter de couchers de soleil splendides. Prestations de
qualité : baies à galandage, triple génoise, terrasses profondes, climatisation,
poele à bois... - Espace à vivre de 85m² avec plafond cathédral, ouvert sur la
terrasse profonde (baies à galandage, poele à bois), Salle à manger, spacieuse
cuisine ouverte équipée avec bel ilot central, Espace privé type F2 (32m²) ouvert
sur la terrasse avec accès indépendant ou pas. - A l'étage, palier/mezzanine 16m²,
actuellement organisé en repos et bureau,  Suite parentale ouverte sur une
terrasse avec vue dégagée jusqu'à la mer, salle de bain complète et dressing,
climatisation réversible Deux grandes chambres, salle de douche et toilettes Au
niveau jardin, 3 grands Studios devant la terrasse et piscine (30m², 35m² et 21m²)
avec entrée séparée ou pas Spacieux garages fermés. Nombreuses places de
parking. Actuellement occupée en mode "Maison d'hôtes" (rentabilité ++), elle est
tout aussi parfaite pour une grande famille. Décennale en cours. Raccordée au
"Tout à l'égout"   
Frais et charges :
1 749 000 € honoraires d'agence inclus 
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