
1 290 000 €1 290 000 €

Achat villaAchat villa

8 pièces8 pièces

Surface : 180 m²Surface : 180 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Surface terrain :Surface terrain : 440 m²

Année construction :Année construction : 2018

Exposition :Exposition : Est Sud

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Climatisation, Pool house, Chambre de

plain-pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Piscine 

6 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

4 salles de douche

5 toilettes

3 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) : A

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

Villa 25055 Saint-Laurent-du-VarVilla 25055 Saint-Laurent-du-Var

Saint-Laurent-Du-Var / Villa Individuelle 7/8 Pièces /  Votre Agence Portissim vous
propose à la vente cette Magnifique Villa Contemporaine d'env 180m² sur 3
niveaux (hors dépendance et mansardes) proche du centre ville , de la gare et des
acces autoroutiers. Bénéficiant de beaux volumes, cette dernière vous séduira par
ses prestations raffinées. De plain-pied , vous profiterez d'un bel espace de vie
baigné de lumière (Salon, Séjour, Cuisine Us) le tout ouvrant sur l'extérieur ainsi
qu'une suite parentale avec très belle salle de douches complète. Le 1er étage est
composé d'un palier agrémenté de dressings, de 3 belles chambres (dont 2
suites parentales) disposants toutes de placards aménagés. Le dernier niveau,
sous combles, est composé d'une pièce de vie, d'une chambre accompagnée de
sa salle d'eau / wc ainsi qu'un dressing. Une salle de cinéma pour des soirées en
famille complète le tout. La villa comprend  un studio indépendant. Piscine
chauffée, Pool-House, Dépendance, Climatisation réversible gainable, Volets
roulants électriques, Adoucisseur d'eau... 3 Places de stationnement privées ainsi
qu'une Cave.   
Frais et charges :
1 290 000 € honoraires d'agence inclus 
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