
VILLA À SANEM
VILLA IN SANEM
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Superbe villa située sur les hauteurs de Sanem, dans un quartier résidentiel. Offrant une surface 
de 490m2 sur 3 niveaux desservis par un ascenseur, elle comprend un très bel espace de vie 
en rez-de-chaussée qui inclut un grand hall avec placards encastrés et wc séparés, un très beau 
salon-séjour avec cheminée à l’éthanol et une belle cuisine ouverte Gaggenau. Cet espace 
s’ouvre sur la vaste terrasse chauffée de 65m2 et sur le jardin avec piscine chauffée (10x4m). 
Les étages supérieurs comprennent la partie nuit : le premier niveau inclut deux suites avec 
salon, dressing et salle de bain pour chaque chambre. La suite parentale occupe tout le dernier 
étage avec chambre à coucher, bibliothèque, dressing, salle de bain ensuite et terrasse de 
44m2. Le sous-sol abrite une cave à vin climatisée, une salle de fitness (avec douche, hammam 
et WC), une buanderie, un local technique, un espace chaufferie, un local de surveillance et un 
garage pour quatre voitures. La propriété est équipée d’une pompe à chaleur (chauffage au sol), 
d’un système de climatisation, d’un système de récupération d’eau de pluie, d’un système 
d’alarme avec vidéo surveillance et d’un équipement hifi intégré.

2 475 000 €

Stunning property located on the heights of Sanem, in a residential area. Boasting a surface of 
490sqm distributed over 3 levels and accessible with a private lift, the house enjoys a large 
living area on the ground floor which includes a foyer with closet and powder room, a wide 
living - dining room with ethanol fireplace and a well-appointed Gaggenau kitchen. This area 
transitions to the 65sqm heated terrace and to the garden with heated swimming pool 
(10x4m). The upper floors include the night quarters: the 1st floor comprises two suites with 
living room, closet and ensuite bathroom for each bedroom. The whole top floor includes 
the master bedroom with library, ensuite bathroom, walk-in closet and large 44sqm terrace. 
In the basement, temperature-controlled wine cellar, fitness room with half bath and steam 
room, laudry, technical room, heating room, monitoring room and 4-car garage. The house 
also features a heat pump (under-floor heating), an air conditioning system, a rainwater 
collection system, a security system with monitoring and a built-in sound system.

€ 2,475,000
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