
Prix sur demandePrix sur demande

Achat villa Achat villa 

6 pièces6 pièces

Surface : 286 m²Surface : 286 m²

Surface séjour :Surface séjour : 104 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4410 m²

Année construction :Année construction : 1955

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Terrasse, Piscine, Cheminée, Double

vitrage, Calme, Abri de jardin, Atelier,

Forage 

5 chambres

4 terrasses

3 salles de bains

3 toilettes

3 garages

1 parking

1 cave
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Villa 3574 Laroque-des-AlbèresVilla 3574 Laroque-des-Albères

Vente maison à Laroque des Albères. Unique ! Située au calme, à seulement 600
mètres des commerces de Laroque des Albères, cette demeure d'exception
dispose d'un magnifique jardin arboré de plus de 4400 m² avec piscine et vues à
couper le souffle ! Le niveau principal comporte de superbes terrasses avec vue
mer et Albères, un hall d'entrée, un vaste et lumineux séjour d'environ 104 m² avec
cuisine équipée et accès vers différentes terrasses avec vue ! Le rez de jardin
dispose de quatre belles chambres dont deux avec portes fenêtre sur jardin, d'une
salle d'eau, d'une buanderie et d'une cave à vin! À l'étage, une vaste suite
parentale avec terrasse, dressing et salle de bain.  Un triple garage d'environ 73
m² ainsi qu'un atelier de 23 m² viennent compléter les prestations uniques de
cette magnifique propriété.  Le jardin comportent de nombreux arbres fruitiers
ainsi qu'une piscine de 11 x 5 mètres, un terrain de pétanque et un abris. Villa en
excellent état, charme, caractère, très rare à Laroque des Albères! Contactez
Laroca Immobilier, votre agence immobilière à Laroque des Albères    
Frais et charges :

Laroca Immobilier - 65 chemin de la parouquine 06600 Antibes
Tél: 33 (0)4 68 39 20 94 - info@laroca-immobilier.com
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