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Superbe propriété à Terre Blanche

Vente France Exclusivité 6 500 000 €

Terre Blanche, 301 hectares sécurisés avec 2 parcours de golf de 18 trous, un hotel luxueux avec spa.
Magnifique villa très récente, élégant mélange d'authentique et de contemporain.

Type de produit Maison Pièces 5+
Superficie hab. 410 m² Chambres 4
Superficie terrain 9 550 m² Nb. box +5
Vue Collines Ville Fayence
Exposition sud Pays France
Etat Prestations luxueuses

Terre Blanche, 301 hectares sécurisés avec 2 parcours de golf de 18 trous, un hotel luxueux avec spa.
Magnifique villa très récente de 410m² habitables, élégant mélange d'authentique et de contemporain. Sublime
propriété sur un terrain paysagé et complenté d'essence rares et provençales de 9550m², disposant au rez de
chaussée, d'un grand salon, d'une salle à manger, d'une cuisine équipée et séparée la chambre de Maître avec
sa salle de bain et sa suite. A l'étage 3 chambres et 3 salles de bains. Au sous/sol domotique ultra moderne,
cave à vin, chambre à jouer...La propriété dispose d'un appartement de gardien et d'une grande buanderie
indépandants de la villa ainsi d'une cuisine d'été et d'une superbe piscine. L'acheteur de cette propriété
bénifiecira de tarifs préférentiels pour toutes les activités du Domaine de Terre Blanche.
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