
Prix sur demandePrix sur demande

Achat  vi l laAchat  vi l la
12 pièces12 pièces
Surface :  1500 m²Surface :  1500 m²

Surface terrain :Surface terrain :  5000 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2014
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Mer
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  Exceptionnel
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Pool house, Jacuzzi spa,
Cheminée, Chambres de plain-pied,
Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique, Calme 

7 chambres
1 salle de bain
7 salles de douche
9 toilettes
2 garages
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) :  IndisponibleDocument non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Réf. : V338M Villa Réf. : V338M Sainte-MaximeSainte-Maxime

" VENDU PAR NOTRE AGENCE " Idéalement située au cœur de l'un des plus
beaux quartiers de Sainte-Maxime, cette somptueuse demeure, qui s'étend sur
1600 m2 avec vue exceptionnelle sur la Méditerranée, se compose d'une villa
principale et d'une maison pour invités. Avec des volumes généreux et des
prestations haut de gamme, cette demeure de maître propose de larges espaces
de vie ouverts sur la terrasse, ainsi que six luxueuses suites de grand confort.
Piscine intérieure, salle de fitness, jacuzzi, sauna, hammam, bar, cave à vin,
chambre froide, salle de jeux et vaste garage de 400 m2 figurent parmi les
prestations de grand standing de cette propriété qui possède également une villa
pour invités, composée de deux belles chambres et d'un vaste séjour, sur une
surface de 100 m2. Sur un terrain paysager de 5000 m2, complanter d'essences
méditerranéennes, cette demeure prestigieuse, entre authenticité et modernité,
séduit aussi par son très beau patio central avec fontaine, ses charmantes
restanques en pierres, sa superbe piscine à débordement et son terrain de
pétanque. Une somptueuse villa qui figure, à n'en point douter, parmi les plus
belles propriétés du Golfe de Saint-Tropez ! 
Frais et charges :
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