2 950 000 €
A c hat villa
8 pièc es
S urfac e : 337 m²
S urfac e s éjour : 80 m²
S urfac e t errain : 3110 m²
A nnée c ons t ruc t ion : 2015
E x pos it ion : Sud est
V ue : Campagne
E au c haude : Electrique
É t at int érieur : Excellent
É t at ex t érieur : Exceptionnel
Couvert ure : Tuiles
P res t at ions :
Piscine, Pool house, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Arrosage automatique,
Buanderie, Portail automatique,
Calme

Villa Le Plan-de-la-Tour
MUSE

PL AN L A TOU R

Spectaculaire villa contemporaine de 338 m2, proche du village du Plan de La

6 chambres
3 terrasses
3 salles de bains
3 salles de douche
7 toilettes
1 garage
4 parkings
1 cave

Tour
Bâtie sur un terrain plat, entièrement clos et arboré de 3310 m2 environ avec
entrée en rez de jardin qui donne accès sur une cuisine équipée avec vaste salle
à manger avec cheminée donnant sur une grande terrasse d'où vous pourrez
admirer la vue sur les collines
Une chambre de maître avec salle de bain et dressing.
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A l'étage 4 chambres avec salle de douches et solarium.
Au sous sol salle d'eau avec buanderie et salle de sport.
Une maison d'invités ou de gardien de 62 M2 environ, un double garage, un abri 3
voitures une piscine 17 x 4 avec pool house et grande terrasse.
Cette construction aux prestations haut de gamme vous ravira par son côté sobre
et épuré.
Frais et charges :

2 950 000 € honoraires d'agence inclus
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