
Prix sur demandePrix sur demande

Achat  vi l laAchat  vi l la
7 pièces7 pièces
Surface :  300 m²Surface :  300 m²

Surface séjour :Surface séjour :  60 m²
Surface terrain :Surface terrain :  1500 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2005
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  mer panoramique
Eau chaude :Eau chaude :  electrique
État  intérieur :État  intérieur :  excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  exceptionnel

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine 11x5, Patio, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Arrosage automatique,
Buanderie, Portail automatique,
Calme 

4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
3 salles de douche
4 toilettes
2 garages
4 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
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Réf. : V289M Villa Réf. : V289M Sainte-MaximeSainte-Maxime

 "VENDUE PAR L'AGENCE" Dans le secteur calme et prisé du Sémaphore, vue
mer panoramique pour cette magnifique villa bénéficiant d'une vue panoramique
sur le golfe de saint-Tropez. Hall d'entrée, vestiaire et wc invités, vaste séjour
ouvrant sur terrasse et patio, cuisine équipée, 3 chambres de plain-pied avec bain,
dressing et wc. Grand appartement 2 pièces indépendant comprenant : cuisine
us, chambre et salle d'eau avec wc. Salle de billard et salle de cinéma. Une
superbe piscine à débordement bordée de larges terrasses agrémentent le jardin
complanter d'essences méditerranéennes. 
Frais et charges :
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