
1 995 000 €1 995 000 €

Achat maisonAchat maison

7 pièces7 pièces

Surface : 180 m²Surface : 180 m²

Surface terrain :Surface terrain : 445 m²

Année construction :Année construction : 1960

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Neuf

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique 

5 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

3 salles de douche

3 toilettes

1 parking

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

Maison 934 Théoule-sur-MerMaison 934 Théoule-sur-Mer

THEOULE SUR MER en front de mer une superbe maison de 180m², vue mer
avec une piscine à vendre. Cette villa entièrement rénovée avec beaucoup de goût
et de prestations haut de gamme se compose d'un double séjour donnant sur une
terrasse plein sud un salon avec cheminée, cave à vin, une cuisine
américaine tout en granit avec un accès sur grande terrasse d'été avec barbecue,
plancha, un coin salon, le tout donnant accès à l'espace piscine. Elle bénéficie
d'une chambre de plain-pied avec une salle de bain et sa salle de sport. Au
deuxième niveau une première chambre avec une salle de bain avec un bain
balnéo, une deuxième chambre avec une salle d'eau, donnant sur une terrasse
plein sud avec une superbe vue mer, une autre chambre avec accès salle de bain
et une dernière chambre avec une pleine vue mer et accès à la salle de bain. Au
niveau piscine, une nage à contre-courant, espace bain de soleil et bronzage tout
autour avec sa petite paillote vue sur mer. 2 parkings sécurisés, portail
électriques. Venez visiter cette maison unique sur le secteur. 
Frais et charges :
1 995 000 € honoraires d'agence inclus 
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