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Villa Belle époque proche plage

Vente Italie Exclusivité 3 500 000 €

La villa, construite en 1800 par une ancienne famille marseillaise , est située près de Sanremo, dans le
centre urbain d’Arma di Taggia, à cinq cents mètres de la mer.
Entouré d'un parc de mq.5000, Composé de vieux arbres précieux, d’avenues et d’objets anciens, le
bâtiment est réparti sur quatre étages pour une surface totale d’env. 1000 mq.
Il se compose d'un sous-sol destiné à la zone de service (cuisine, cellier, buanderie, caves, etc.), d'une
mezzanine avec salon, salle à manger, salle de télévision, coin bar, salle de billard, salle de piano, grande
bibliothèque ; du premier étage utilisé comme zone de couchage et de l'étage supérieur aux chambres
mansardées.
Les chambres situées au rez-de-chaussée et dans la zone nuit sont spacieuses et lumineuses. Elles sont
entièrement meublées avec des meubles et objets anciens, avec de hauts plafonds et des fresques, des
cheminées précieuses, des sols en marbre et des carreaux de Marseille.
Remarquable est aussi l'escalier de marbre qui mène aux étages supérieurs.

Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie totale 6 000 m² Nb. chambres +5
Superficie hab. 1 000 m² Nb. parking +5
Superficie jardin 5 000 m² Ville Arma di Taggia
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