
1 850 000 €1 850 000 €

Achat maisonAchat maison

7 pièces7 pièces

Surface : 300 m²Surface : 300 m²

Surface séjour :Surface séjour : 70 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3056 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : GOLF

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine chauffée, Pool house, Cheminée,

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Arrosage automatique, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

5 chambres

2 terrasses

3 salles de bains

2 salles de douche

4 toilettes

1 garage

4 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : E
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Maison 1781 Mandelieu-la-NapouleMaison 1781 Mandelieu-la-Napoule

DOMAINE DES VIGNERONS - MANDELIEU. Superbe maison provençale avec
piscine, au calme absolu, avec vue panoramique relaxante sur le Massif de
l'Estérel et le golf de Barbossi. Discrètement, sans vis-à-vis, cette charmante
propriété dévoile ses attraits sur environ 300m² : cinq grandes chambres avec
salle d'eau, un beau séjour / salle à manger de 70m², cuisine séparée, garage
attenant, etc. Le terrain de 3000m², dissimule une large piscine chauffée et un
pool house agrémentés d'un beau jardin paysager méditerranéen.   
Frais et charges :
1 850 000 € honoraires d'agence inclus 
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