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BASTIDE PROVENÇALE

Vente France 3 490 000 €
Type de produit Maison Nb. pièces 5+
Superficie hab. 300 m² Nb. chambres 5
Superficie terrain 3 400 m² Ville Saint-Paul-de-Vence

Pays France

Bastide provençale d’esprit contemporain d’environ 300m2.

Merveilleusement érigée sur un terrain de 3400m2, proche du village de Saint-Paul-de-Vence.

Dans un quartier calme et recherché, elle bénéficie d’une vue panoramique sur les collines. 

L'entrée au niveau supérieur conduit, via son escalier majestueux, aux généreuses pièces de réception et
cuisine, ouvrant toutes sur le jardin avec ses fenêtres à galandages.

Un ascenseur dessert également les 2 niveaux sur lesquels sont réparties 5 chambres avec chacune 5 salles de
bain dont deux chambres de maître en suite avec dressing.

Jardin joliment paysagé avec piscine chauffée et sa cuisine d'été.

Sol en pierre de bourgogne, climatisation réversible, double garage.

Matériaux et finitions de grande qualité sont le gage d'une construction soignée.

Un permis de construire accordé pour une extension indépendante de 50 m2.

Viste Virtuelle disponible.
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