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SALE CHARMING PROPERTY

For sale France Co-exclusive 900 000 €

Beautiful charming property for nature lovers

Type For sale Living area 248 sqm
Product type Property Land area 2 700 sqm
Number of rooms 7 Bedrooms +5
City Saint-Martin-Vésubie Cellars 1
Country France Box 1
View Mountain Exposure TRIPLE
In collaboration with AGENCE DU MERCANTOUR Furnished Yes

Ideal property for mountain lovers.

Located in Saint Martin de Vésubie 1h15mn from Nice and 5mn walk from the center of the village while being
quiet and surrounded by nature, this property full of charm of yesteryear built on 3 floors and an unders floor
will undoubtedly seduce you.

Currently it is composed of:

Ground floor of a large entrance open to a double living room, an independent kitchen, a small bedroom with
its bathroom.

on the 1st floor is; 2 beautiful and large bedrooms with their bathroom

on the 2nd floor: 2 other large bedrooms and their bathroom

all rooms open onto balconies and terrace for one of them.

On the under-floor, you will discover 2 other rooms including a large living room with office overlooking the
large garden.

It is not difficult to find various dining areas outside as well as a barbecue area in view of beautiful days and
evenings in perspective

The land offers several large boards with many fruit trees and beautiful chestnut trees, fir trees etc ... a real
pleasure for the eyes.

Finally this property has 2 entrances including 1 for vehicles, 1 closed garage and a large shed.

This property has a strong potential for renovation and restructuring to make guest rooms.

To visit without delay
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