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A Biot dans un quartier résidentiel

Vente France 1 855 000 €

Dans un domaine privé: Belle villa de caractère en pierre avec petite vue mer , joli jardin, piscine, larges
terrasses offrant une vue sur la piscine, la mer et village de Biot

Type de produit Maison Nb. pièces 5 pièces
Superficie hab. 280 m² Nb. chambres 3
Superficie terrain 2 800 m² Nb. caves 1
Vue mer et campagne Nb. box 2
Etat À rafraichir Ville Biot

Pays France

Villa de caractère avec vue mer possédant un double séjour avec cheminée et des poutres apparentes. joli
jardin paysagé avec piscine, jacuzzi et gazebo. Chambre de maître avec un grand dressing et baignoire balnéo.
Studio indépendant pour le personnel, dépendance, un grand double garage pour les amateurs de belles
voitures plus un deuxième garage. Vidéophone, alarme.....pour connaisseur
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