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Splendide propriété luxueuse à Terre Blanche

Vente France 7 500 000 €

Dans le Domaine sécurisé de Terre Blanche comprenant 2 golfs 18 trous et un magnifique hotel 5* avec spa,
splendide propriété de Maître de 624 m² habitables sur un terrain plat et paysagé de 8800m².

Type de produit Maison Pièces 5+
Superficie hab. 624 m² Chambres +5
Surface terrasse 300 m² Parking +5
Superficie terrain 7 825 m² Ville Fayence
Vue Panoramique sur les collines du Var Pays France
Exposition sud Etat Très bon état

Dans le Domaine sécurisé de Terre Blanche comprenant 2 golfs 18 trous et un magnifique hotel 5* avec spa,
splendide propriété de Maître de 850 m² habitables sur un terrain plat et paysagé de 8800m².

La propriété se compose de la façon suivante: au rdc Entrée, très grand salon réception avec salle à manger de
150m², cuisine équipée et dépandances, 5 chambres avec salles de bains. En rez de jardin, Salon avec billard,
salon TV, 2 chambres avec salle de bains, cave à vin, Appartement d'employés de maison. Au 1er étage
chambre de maître, bureau, dressing et salle de bains.

Un tennis et une grande piscine à débordement, cuisine d'été.
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