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La Turbie - graziosa casa di 200 mq con giardino

Vendita Francia Esclusività 1 360 000 €

Zona tranquilla di La Turbie
Nelle immediate vicinanze dell'As Monaco Training Camp.
Da modernizzare

Tipo di proprietà Casa Num stanze 4
Superficie abitabile 200 m² Num camere 3
Superficie giardino 1 800 m² Num parcheggi 1
Vista Montagna Num cantine 3
Esposizione A ovest Quartiere La Turbie
Condizione Da rinnovare Città La Turbie

Paese Francia

Esclusività - Affascinante zona residenziale non trascurata, villa di charme di quasi 200 mq costruita su due
livelli.

Al piano superiore, 3 camere da letto tra cui un enorme maestro che potrebbe servire come soggiorno con il
suo bagno. Vista mare: Cap d'Antibes e asfalto aeroporto di Nizza. 

Al piano terra, soggiorno con camino che dà accesso ad ampia veranda soleggiata

Una camera da letto con bagno. 

Il giardino di 2000 mq è in terrazze con possibilità di piscina.

Uno studio e un ampio seminterrato potrebbero essere convertiti in uno spazio abitativo semplicemente

Un posto auto 

A pochi passi dal villaggio e dai suoi negozi.

Il valore dell'area è aumentato con la creazione del centro di formazione As Monaco. 
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