
1 990 000 €1 990 000 €

Achat maisonAchat maison

10 pièces10 pièces

Surface : 404 m²Surface : 404 m²

Surface séjour :Surface séjour : 63 m²

Surface terrain :Surface terrain : 20098 m²

Année construction :Année construction : 1850 - 2010

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Très dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Arrosage automatique,

Buanderie, Portail automatique, Calme 

6 chambres

2 terrasses

3 salles de bains

2 salles de douche

4 toilettes

2 garages

10 parkings

2 caves

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 3812 GrasseMaison 3812 Grasse

Hauteurs de Plan de Grasse à quelques minutes de VALBONNE et
PLASCASSIER. Accès aisés direct sur CANNES et les villages environnants.
 Ancien moulin à huile - le charme des pierres anciennes -  en situation dominante
sud-ouest avec vue très dégagée sur les collines édifiée dans un parc de 2
hectares superbement arboré d'essences variées où coulent sources et fontaines.
Grand patio avec fontaine-bassin à poissons.  La propriété comprend le corps
principal de 300 m² -  une maison d'amis de deux pièces, une seconde maison
d'amis de 2 pièces à restaurer - 60 m² de dépendances (atelier - cave ) La maison
de maître se compose en rez de jardin accessible par le rez de chaussée haut   :
entrée, séjour avec cheminée, salon bibliothèque, bureau, cuisine et office
aménagés - salle à manger.  En rez de chaussée :  un vaste bureau avec
cheminée donnant sur une terrasse couverte  ses arches et le jardin  ainsi qu'une
spacieuse chambre en suite avec salle de bains. ?   Au premier étage : chambre
de maitre avec salle de bains, dressing et terrasse privative  - deux  chambres
partageant une salle de bains.  Séparée de la partie principale avec accès par le
patio : maison d'amis avec cuisine, salon et une chambre  - seconde maisonnette
indépendante à remettre en état. Espace piscine (chauffée par pompe à chaleur)
très intime et protégé avec son pool-house-cuisine d'été. Parkings et abris 2
voitures.  Honoraires à la charge du vendeur. 
Frais et charges :
1 990 000 € honoraires d'agence inclus 
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