
4 450 000 €4 450 000 €

Achat moulinAchat moulin

10 pièces10 pièces

Surface : 480 m²Surface : 480 m²

Surface séjour :Surface séjour : 200 m²

Surface terrain :Surface terrain : 6560 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : excellent

Prestations :Prestations :

Maison de gardien 70m², Piscine au sel

11x5, Cheminées x 2, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique, Dressing 

8 chambres

5 salles de bains

5 salles de douche

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : E
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Moulin 23.577 GrasseMoulin 23.577 Grasse

Au coeur des beaux quartiers de la Toscane " Grassoise , édifiés sur un
magnifique parc de 6 560 m², Moulin du 18 ème offrant un subtil travail de
restructuration et de décoration, une maison d'amis en aval du terrain avec une
entrée indépendante, une superbe piscine émeraude sur une terrasse à l'abri des
regards. La propriété de 480 m² environ a été rénovée avec un  gout exquis, des
matériaux anciens ou de grande qualité  et un grand respect des lieux et de
leur  histoire.    En rez de jardin :  vastes pièces de réception d'été : une immense
baie cintrée en ferronnerie éclaire un vaste séjour et salle à manger avec belle
hauteur sous-plafond, une cuisine équipée.  buanderie, chambre, sdb, bureau . A
l'étage : salon d'hiver avec cheminée ancienne, salle à manger , salle TV, cuisine
équipée, chambre de maître voutée avec dressing et salle de douche, chambre
d'amis ouvrant sur tropézienne salle de douche Au 2e étage : 3 chambres, salle de
bains et salle de douche. 
Frais et charges :
4 450 000 € honoraires d'agence inclus 
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