
1 295 000 €1 295 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
5  p ièces5 p ièces
Surface : 170 m ²Surface : 170 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  1960 m²
Eau chaude :Eau chaude :  Chauffe-eau
Individuelle
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Bon état
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Cheminée, Air conditionné, Double
vitrage, Portail électrique, Forage,
Fenêtre aluminium, Internet, Stores,
Vide sanitaire, Volets roulants
électriques, Arrosage, Barbecue,
Clôture, Éclairage extérieur, Puits,
Alarme incendie, Fibre optique,
Alarme, Interphone, Vidéophone, Jeu
de boules, Piscine 

4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
3 salles de douche
3 toilettes
1 garage

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : D
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : A

Frais et charges :
1 295 000 € honoraires d'agence
inclus 

25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa Le Plan-de-la-TourLe Plan-de-la-Tour

EXCLUSIVITÉ Coldwell Banker Jager Immobilier vous propose cette villa
provençale de 170m2 sur un terrain de 1960m2 sans vis-à-vis, belle vue
dégagée, dans un quartier calme à quelques minutes du village du Plan de la
Tour. Elle est composée d'un espace de vie de 60m2 comprenant salle à manger,
salon, cuisine équipée avec buanderie attenante, d'une belle chambre parentale
agrémentée d'une spacieuse salle de bain, 2 chambres avec chacune sa salle
d'eau, toilettes, mezzanine offrant un espace bureau, un coin nuit avec une salle
d'eau et wc. Piscine chauffée 14 x 4 m avec pool-house, nombreuses terrasses.
Un grand espace extérieur vous permettra de garer plusieurs voitures ainsi qu'un
grand garage fermé viennent compléter ce bien.   Réf. : 394V7466987M - Mandat
n°2301 
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