
3 300 000 €3 300 000 €

Achat maisonAchat maison

7 pièces7 pièces

Surface : 340 m²Surface : 340 m²

Surface séjour :Surface séjour : 64 m²

Surface terrain :Surface terrain : 8266 m²

Année construction :Année construction : 2010

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Panoramique Mer et montagne

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Loggia, Patio, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

2 salles de douche

4 toilettes

5 garages

10 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : ADocument non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 3830 Le RouretMaison 3830 Le Rouret

LE ROURET - Arrière-Pays cannois – 30 mn NICE Airport et CANNES   EN
EXCLUSIVITE : Domaine très résidentiel fermé comprenant 3 propriétés - Situé en
sommet de colline dominant au sud des espaces verts protégés jusqu'à la mer.
Au nord vue sur les Gorges du Loup et le Massif du Cheiron - Rare et atypique
maison d'architecte de 7 pièces alliant les lignes épurées d'une bastide et la
modernité des volumes avec de larges ouvertures vitrées sur 180° de vue
panoramique mer et montagnes imprenable !   Vaste patio d'arrivée - Triple
réception (entrée – salon cathédrale – salle à manger) bureau - cuisine sur vaste
terrasse – suite parentale - Suite d'amis indépendante - A l'étage : chambre en
suite avec salle de bain -  terrasse couverte / chambre d'été – Lingerie- coin
machines - Cave à vin - Atelier - Garage 5 voitures -   Parc de 8 266 m² avec une
partie en oliviers centenaires laissée en prairie naturelle – parties arborées
diversement paysagées d'espaces floraux et plantes aromatiques et le potager au
fond du jardin -   A proximité : 2 golfs renommés, 2 clubs de tennis, centres
équestres, salles de sports – Fiche descriptive et technique sur demande -
Honoraires à la charge du vendeur.       
Frais et charges :
3 300 000 € honoraires d'agence inclus 
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