2 900 000 €
Achat mas
11 pièces
Surface : 354 m²
Surface séjour : 80 m²
Surface terrain : 3132 m²
Exposition : Sud
Vue : Dégagée
Prestations :
Piscine au sel chauffée, Pool house et
spa, Caméras et alarme, Salle de fitness,
Appartement duplex 50m², Maison amis 60
m², Climatisation réversible, Abri voitures,
Portail automatique, Arrosage automatique

Mas 23352 Valbonne
6 chambres
3 salles de bains

Valbonne - Propriété à vendre - Proche du lycée international de Mougins school,

3 salles de douche

et du coeur historique de Valbonne magnifique propriété de charme entièrement

9 toilettes

rénovée avec des finitions raffinées à la pointe de la technologie . La propriété

5 parkings

comprend un mas principal de 7 pièces , d'un appartement indépendant en duplex

1 cave

de 50 m² et d'une maison d'invités de 60 m² de plain-pied ainsi que de
nombreuses dépendances. Le mas se compose d'un spacieux séjour de 80 m²

Classe énergie (dpe) : C

(salon, salle à manger, Home cinema) , une cuisine équipée, buanderie, 4

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

chambres, 3 salles de bains, 1 salle de douche. Cave à vins réfrigérée. Remise et
local outils, abris voitures. Magnifique parc de 3132 m² entièrement
paysager et complanté d'essences méditerranéennes réalisé à l'origine par Jean
Mus Magnifique piscine miroir au sel et chauffée de 17 mètres avec pool
house équipé et spa, pataugeoire pour enfants et salle de fitness. Le prix net
vendeur est 2.755.000 euros + commission de 6%TTC à charge de l'acquéreur
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soit un montant total de 2 900 000 euros
Frais et charges :
2 900 000 € honoraires d'agence inclus
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