
1 987 780 €1 987 780 €

Achat demeure de prestigeAchat demeure de prestige

5 pièces5 pièces

Surface : 197 m²Surface : 197 m²

Surface séjour :Surface séjour : 66 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2068 m²

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Neuf

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Jacuzzi spa,

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Portail automatique, Calme 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

3 salles de douche

4 toilettes

6 parkings

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Demeure de prestige 2023 VallaurisDemeure de prestige 2023 Vallauris

Superbe villa moderne dans le quartier très prisé du Retenaou, vue exceptionnelle
et panoramique de Nice aux îles de Lerins, entièrement refait à neuf avec
prestations de luxe. 4 chambres avec dressing et placards, dont 2
chambres maîtres avec salles de bains et toilettes. Séjour de 70 m2 avec cuisine
américaine donnant sur terrasse, coin salon avec cheminée. Studio indépendant
proche de la piscine au sel et chauffée avec  jacuzzi indépendant et chauffé
également idéal pour l'hiver. Salle multimédia Cadre idéal pour une famille, parc
pour enfants, parking pouvant accueillir plusieurs voitures ainsi que deux bornes
de recharges pour véhicules électriques. Villa entièrement équipée de Domotique
Lutron, système d'alarme intérieur et extérieur, vidéo surveillance, plancher
chauffant, climatisation gainable indépendante par pièce et d'autres prestations
luxueuses Contact Agent 0609508235 “Les informations sur les risques auxquels
ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques http://www.georisques.gouv.fr”. 
Frais et charges :
1 987 780 € honoraires d'agence inclus 
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