
2 350 000 €2 350 000 €

Achat propriétéAchat propriété

8 pièces8 pièces

Surface : 350 m²Surface : 350 m²

Surface séjour :Surface séjour : 60 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2965 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : St paul

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Jacuzzi spa,

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Portail automatique, Calme 

6 chambres

2 salles de bains

3 salles de douche

6 toilettes

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) : C

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

Propriété 2231 La Colle-sur-LoupPropriété 2231 La Colle-sur-Loup

La Colle sur Loup limite Saint Paul au calme absolu  Magnifique propriété de
charme de style Hacienda composée de 3 bâtis bénéficiant d'une vue imprenable
sur le village de Saint Paul. ---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------   La maison principale entièrement rénovée avec
des matériaux de qualité d'une superficie de 208 m² habitable composée d'une
entrée spacieuse, d'un salon salle à manger avec cheminée, d'une
cuisine entièrement équipée, de quatre chambres, de 2 salles de bains, d'une
salle d'eau, d'une cave à vin, d'une buanderie. La seconde maison qui a fait l'objet
également d'une belle rénovation d'une surface de 107 m² habitable est
composée d'un salon avec cuisine ouverte, de 2 chambres, d'un dressing, d'une
salle de bain avec baignoire et douche à l'Italienne. Le troisième bâtit d'une
surface d'environ 36 m² habitable nécessitera une rénovation complète. Elle
pourra servir de dépendance pour les amis, de maison de gardien ou
éventuellement d'atelier. Superbe jardin arboré sans vis-à-vis au calme absolu.
Cette maison dispose d'une superbe piscine (15mx5 ,nage à contre-courant) avec
pool house pergola et cuisine d'été, également d'une salle de gym avec jacuzzi et
sauna.  Facilité de stationnement pour de nombreuses voitures, abri voiture,
arrosage automatique... -------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------  Chauffage central au gaz de ville, clim. réversible
Taxe foncière 3522 € -----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- Contact : Sébastien 06.15.59.78.02   
Frais et charges :
2 350 000 € honoraires d'agence inclus 
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