Eurimobel
Octaaf Soudanstraat 28 , B-9051 Gent (St.D.W.)
Numéro de téléphone: +32 (0) 9/383.83.91
Email: info@eurimobel.be

€ 1.275.000

A vendre - Bien exceptionnel
83690 Tourtour

Ref. 4496969

Nombre de chambres: 3

Surf. Hab: 237m²

Nombre de salle de bains: 3

Surf. Terrain: 300000m²

Garages: 1

PEB/EPB: 172kwh/m²/j

Description
Au cœur de la Provence Verte et au pied de l'authentique village de Tourtour, au calme absolu, magnifique villa
design provençale de 237m² habitables sur un terrain de plus de 3 hectares avec oliveraie et arbres
centenaires.
Dominant la vallée, avec une vue lointaine et reposante, cette propriété, construite en 1982, offre de larges
terrasses, un belle entrée, deux chambres avec salle de douche ou salle de bains, toilettes pour les invités, une
grande cuisine équipée et aménagée ouverte sur la salle à manger (30.83m2), un cellier, un salon télé, un
grand séjour de plus de 62m2 avec cheminée, une magnifique suite parentale avec dressing salle de douche et
toilettes.
Accès direct au garage de 37m2 facilement transformable selon les nécessites.
Cave à vin.
Abris voitures.
Le jardin accueille une magnifique piscine à débordement chauffée avec ses plages en pierre et plusieurs
terrasses ou on peut profiter de l'époustouflante vue panoramique.

Finances

Terrain

Prix: € 1.275.000,00

Superficie terrain: 300.000,00 m²

Précompte immobilier: € 2.952,00

Jardin: Oui

Bâtiment

Aménagement

Surface habitable: 237,00 m²

Salle de séjour: 62,00 m²

Façades: 4

Cuisine: 31,00 m², super-équipée

Année de construction: 1982

Chambre 1: 24,00 m²

État: Excellent état

Chambre 2: 14,00 m²

Zone principale: 237 m²

Chambre 3: 14,00 m²
Salle de bain type: Tout confort

Confort
Piscine: Oui

Energie
PEB score: 172 kWh/m²/an
PEB classe: D
Double vitrage: Oui

Cave: Oui

Urbanisme
Affectation: Non communiqué
Permis de bâtir: Non communiqué
Permis de lotir: Non communiqué
Droit de préemption: Non communiqué
Intimation en justice: Non communiqué

Parking
Garage: 1
Carport: Oui
Parkings extérieur: 5
Parkings intérieur: Oui

