
1 456 000 €1 456 000 €

Achat demeure de prestigeAchat demeure de prestige

16 pièces16 pièces

Surface : 1100 m²Surface : 1100 m²

Surface terrain :Surface terrain : 6000 m²

Année construction :Année construction : f in 1800 début 1900

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Montagne

Eau chaude :Eau chaude : Fuel

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Couverture :Couverture : Ardoises

Prestations :Prestations :

Buanderie, Cellier, Cave, Cheminée, Jardin 

8 chambres

3 terrasses

3 salles de bains

3 salles de douche

3 toilettes

8 garages

10 parkings

3 caves

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

Demeure de prestige 06 Latour-de-CarolDemeure de prestige 06 Latour-de-Carol

Exceptionnel en CERDAGNE! Demeure de grands prestiges situés dans un
magnifique parc ombragé de 6 000 m² incluant une maison en dépendance de
90m² à rénover. La demeure de 4 faces expose sa plus belle façade au sud par
une terrasse et un escalier de parade type napoléonien. Les façades sont à
colombages sur l'ensemble des quatre faces. L'accès principal donne sur un hall
monumental avec un escalier suspendu desservant l'ensemble des 3 étages dont
une sous-toiture aménageable. Au premier étage 1 grande cuisine aménagée 1
salle à manger avec cheminée et petit salon, 1 grand salon avec cheminée, 1
salon de musique avec cheminée, 1 salle de télévision avec cheminée. Aux 2ème
et 3ème étages 8 chambres 6 salles de bains ou douche plus 4 buanderies
complètent l'habitation. En rdc 1 grand garage pour 6 voitures, 1 salle de sport, 3
caves et 1 chaufferie. Les photos de l'intérieur sont disponibles sur demande et
uniquement sur rendez-vous.  
Frais et charges :
1 456 000 € honoraires d'agence inclus 
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