
689 000 €689 000 €

Achat villa Achat villa 

6 pièces6 pièces

Surface : 172 m²Surface : 172 m²

Surface séjour :Surface séjour : 42 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1814 m²

Année construction :Année construction : 1991

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Montagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Terrasse, Piscine, Cheminée, Chambre de

plain-pied, Double vitrage, Calme, Puits 

5 chambres

2 terrasses

3 salles de bains

4 toilettes

1 garage

2 parkings

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

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

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

Villa 3705 Laroque-des-AlbèresVilla 3705 Laroque-des-Albères

Vente Villa à Laroque des Albères Exceptionnel ! Au calme et proche de tous les
commerces de Laroque des Albères, cette très belle demeure d'environ 172 m²
habitables dispose d'un superbe jardin de plus de 1800 m² avec deux terrasses
couvertes, un patio et une piscine chauffée ! Cette villa comporte, au rez-de-
chaussée, deux chambres en suite de plain pied dont une avec dressing, une
magnifique et lumineuse pièce à vivre d'environ 42 m² avec cheminée, une cuisine
aménagée et équipée avec accès au patio et au jardin ainsi qu'un grand cellier. À
l'étage : 3 chambres climatisées, une salle de bains et une mezzanine de
rangement. Un garage d'environ 30 m² vient compléter le confort de cette villa
individuelle idéalement située. La piscine de 10 x 4.5 m en béton, son pool house
avec bar et BBQ ainsi que le terrain de pétanque permettent de profiter pleinement
de la qualité de vie de ce lieu privilégié de Laroque des Albères. Confort, espace et
superbe situation pour cette villa à Laroque des Albères. Contactez Laroca
Immobilier, votre Agence Immobilière à Laroque des Albères. 
Frais et charges :
689 000 € honoraires d'agence inclus 

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

Carte professionnelle CPI 0605 2015 000 000 963, CCI Nice côte d'Azur - Siren 789 607 272 RCS Antibes

Code NAF 6831Z - RC Pro: APRIL Entreprise Est, sous le contrat n°2008IM00182, pour un montant de 300 000 €
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