3 775 000 €
Achat mas
14 pièces
Surface : 560 m²
Surface terrain : 6767 m²
Année construction : 1982
Exposition : Sud ouest
Vue : Mer
Eau chaude : Gaz
État intérieur : Excellent
État extérieur : Bon
Couverture : Tuiles
Prestations :
Climatisation, Pool house, Cheminée,
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tennis, Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Alarme, Piscine

***SAINT-PAUL-DE-VENCE*** Propriété d'exception de 560m² en position
9 chambres

Dominante sur parcelle arborée de 6600m² dans un secteur Résidentiel et Calme.

6 terrasses

Accès par une Superbe réception composée d'un Grand Salon avec cheminée

8 salles de douche

ouvrant sur le Jardin, Coin Lounge avec cheminée, Salle à manger, Cuisine

10 toilettes

Centrale, 9 suites individuelles équipées avec extérieurs actuellement exploitées

17 parkings

en chambres d'hôtes toutes reliés à la Maison principale. Une dépendance sur

1 cave

deux niveaux composée de deux suites parentales, Salon, Cuisine et Terrasse.
Très belles prestations : Penthouse, Court de Tennis, Piscine chauffée 13*5, Cave

Classe énergie (dpe) : C

à Vin, vaste Cuisine d'été couverte (Bar, Barbecue...). Cadre Enchanteur baigné de

Emission de gaz à effet de serre (ges) : C

Verdure offrant une Magnifique Vue Mer. Parking couvert ainsi que de nombreux
stationnements au sein de la Propriété. Exceptional property of 560m² in a
dominant position on wooded plot of 6600m² in a Residential and Quiet area.
Access by a superb reception composed of a Large Living Room with fireplace
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opening onto the Garden, Lounge Area with fireplace, Dining Room, Central
Kitchen, 9 individual suites equipped with exteriors currently used as guest rooms
all connected to the Main House. An outbuilding on two levels made up of two
parental suites, Living room, Kitchen and Terrace. Very nice amenities: Penthouse,
Tennis Court, 13 * 5 heated swimming pool, Wine cellar, large covered summer
kitchen (Bar, Barbecue ...). Enchanting setting bathed in greenery offering a
Magnificent Sea View. Covered parking as well as numerous parking spaces
within the Property.
Frais et charges :
3 775 000 € honoraires d'agence inclus
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