Location/DAR JBAL (Ref:L333)

Prix : 5000 TND

A louer pour toute l'année chez l'agence TPS IMMOBILIERE Hammamet, une somptueuse et orgueilleuse demeure aux
magnifiques formes et volumes avec ses toits en voûtes croisées et parterre de marbre ancien. Se dressant fièrement sur
deux étages et s’étendant sur 10 000 m2 comprenant un immense jardin gazonné et parsemé d’arbres et de fleurs aux
multiples senteurs qui laissent libre court à l’évasion.
Un logement prévu pour un gardien et un immense garage en sous sol.
Nous nous laissons guider aisément entre les pièces du rez de chaussée découvrant une suite magnifique, avec un
dressing et une salle de bain, ayant un accès direct à la piscine et au jardin.
Plus loin le grand salon de la maison nous ouvre ses bras, nous proposons ainsi deux coins détente avec cheminée ; une
sous une arcade pour le coin détente et une autre dans une pièce adjacente avec porte coulissante pour le coin
bibliothèque.
La cuisine, grand espace chaleureux et convivial où il fera bon de concocter de bons petits plats à savourer dans la salle
à manger pourvue d’un petit jardin d’hiver avec une petite fontaine sous son plafond vitré dont l’ouverture coulissante
est contrôlable à distance.
Nous ne sommes pas au bout de nos surprises lors de la découverte de quatre autres suites spacieuses et pourvues
chacune de salle de bain.
Toutes les chambres ayant un accès direct et indépendant à la piscine.
Magnifique piscine invitant ses visiteurs et habitants à plonger dans ses eaux clairs tout en admirant la vue imprenable
sur la région. Un lieu plein de charme, de calme et sérénité où il fera bon de se laisser vivre et rêver tout en profitant de la
verdure et de la tiédeur de l’été embaumée par les senteurs des fleurs.

-Vue sur mer -Vue sur montagne -Piscine -Climatisation -Chauffage Central -Abri -Jardin
Superficie10000 m²

Superficie construite 800 m²

Nombre de pièce(s) 8

Nombre de chambre(s) 5

Nombre de salle(s) d’eau 1

Nombre de salle(s) de bain 4

Nombre de couchage(s) 10
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