
995 000 €995 000 €

Achat villaAchat villa

10 pièces10 pièces

Surface : 370 m²Surface : 370 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1270 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée et verdure

Prestations :Prestations :

Piscine, Piscine couverte : OUI, Nature

piscine : COQUE 

9 chambres

2 salles de bains

6 salles de douche

7 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

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

Villa 2010 GrasseVilla 2010 Grasse

EXCLUSIVITE Située dans un écrin de verdure aux airs de Toscane provençale, au
calme, magnifique Mas de 370m² sur un ancien terrain de parfumeurs en
restanques de 1270m². La propriété dispose de 3 habitations distinctes, mais
pouvant être réunies. La première, située au rez de chaussée, de 110m² est
composée d'un vaste séjour / salle à manger de 70m² avec cheminée,
bibliothèque et cuisine semi ouverte, 2 chambres, 1 bureau, 1 salle de douche, 1
wc indépendant et terrasses. La deuxième, située à l'étage, de 160m² est
composée d'un séjour avec cuisine US équipée, 3 chambres dont une parentale
avec sa salle de bain avec terrasse, 1 salle de douche, 1 wc indépendant, 1
mezzanine et une grande terrasse. La troisième, située au rez de chaussée, de
80m² est actuellement configurée en 4 chambres d'hôtes avec terrasse couverte
disposant chacune de leur salle de douche ou bain avec wc et sont équipées pour
l'activité : TV, coffre-fort, climatisation... Le jardin aux senteurs et à la végétation
méditerranéennes possède de belles et grandes terrasses, il se compose de
réstanques en pierres rénovées et plantées d'oliviers centenaires et dispose
d'une agréable piscine (9m X 4m) avec une très belle vue dégagée, La propriété
dispose également d'une source centenaire permettant d'avoir un jardin à la
végétation bien fournie et soignée toute l'année. Idéalement situé à proximité des
grands axes routiers, des commerces, des écoles et de tous les services, le Mas
est à proximité de sites prestigieux. Pour amateur de belle qualité de vie tout en
alliant la possibilité de revenus locatifs annuels importants Fort potentiel pour ce
produit très rare ... Coup de coeur assuré ! 
Frais et charges :
995 000 € honoraires d'agence inclus 
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