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La Turbie - jolie maison 200 m2 avec jardin 2000 m2 piscinable

Vente France Exclusivité 1 360 000 €

Quartier calme de la Turbie
A proximité immédiate du Camp d'entraînement de l'As Monaco.
A moderniser

Type de produit Maison Nb. pièces 4
Superficie hab. 200 m² Nb. chambres 3
Superficie jardin 1 800 m² Nb. parking 1
Vue Montagne Nb. caves 3
Exposition Ouest Quartier La Turbie
Etat À rafraichir Ville La Turbie

Pays France

Exclusivité - Quartier résidentiel charmant sans vis à vis direct, charmante villa de près de 200 m2 construite
sur deux niveaux.

A l'étage, 3 chambres dont une master énorme qui pourrait servir de séjour avec sa salle d'eau. Vue mer : Cap
d'Antibes et tarmac aéroport de Nice. 

En rez de jardin, salon avec cheminée qui donne accès à grande véranda ensoleillée

Une chambre avec salle d'eau. 

Le jardin de 2000m2 complanté est en restanques avec possibilité de piscine.

Un studio et un grand sous sol pourraient être aménagés en espace de vie simplement

Une place de parking 

A pied du village et de ses commerces. 
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