
Plus de 8000 € Plus de 8000 € / s em aine/ s em aine

Locat ion saisonnière vi l laLocat ion saisonnière vi l la
6 pièces6 pièces
Surface :  380 m²Surface :  380 m²

Surface terrain :Surface terrain :  1595 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2021
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Mer panoramique
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Neuf
État  ex térieur :État  ex térieur :  Neuf
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Volets
roulants électriques, Calme 

5 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
3 salles de douche
6 toilettes
2 garages
2 parkings
1 cave

Classe énergie (dpe) :Classe énergie (dpe) :
Indisponible
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  Indisponible
Document non contractuel
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Villa Réf. : L91M Villa Réf. : L91M Sainte-MaximeSainte-Maxime

Location meublée avec fourniture de prestations para-hôtelière à la demande.
Dans le quartier prisé du Sémaphore à Sainte-Maxime, splendide villa
contemporaine avec vue mer panoramique sur le Golfe de Saint-Tropez. Cette villa
contemporaine d'exception se compose de 3 chambres avec chacune dressing et
salle d'eau, une chambre de maître avec salle de bains douche et dressing.
Dortoir. Vaste salon, salle à manger, cuisine équipée. Villa entièrement climatisée.
Piscine chauffée et hammam. Idéal pour 12 personnes.  Disponibilité juillet et
août.  Sont prévues dans la présente location, selon les souhaits du locataire, les
prestations suivantes : Accueil, Garde d'enfant, petit déjeuner,  Nettoyage des
locaux, Fourniture du linge de maison.
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