
1 300 000 €1 300 000 €

Achat  masAchat  mas
5 pièces5 pièces
Surface :  120 m²Surface :  120 m²

Surface terrain :Surface terrain :  600 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1970
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Aperçu mer
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Chambre de plain-pied,
Calme 

4 chambres
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  E
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  E
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Mas Réf. : V888M Mas Réf. : V888M Sainte-MaximeSainte-Maxime

Vente Mas Sainte-Maxime. Mas avec une magnifique vue mer sur le golfe et le
village de Saint-Tropez, dans un domaine privé très recherché. Entièrement
sécurisé avec gardien, disposant d'un club house, d'une piscine, de deux terrains
de tennis, d'une plage privé avec restaurant et ponton d'amarrage fonctionnant
uniquement avec le domaine et l'action de plage. Le mas est d'environ 120m2
sans vis-à-vis, il comprend : une entrée, une cuisine équipée récente ouvrant sur
la salle à manger et le salon, quatre chambres dont trois avec vue mer, une salle
de bain et une salle de douche. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 180 €
Bien en copropriété
1 300 000 € honoraires d'agence inclus 
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