
Prix sur demandePrix sur demande

Locat ion saisonnière vi l laLocat ion saisonnière vi l la
5 pièces5 pièces
Surface :  200 m²Surface :  200 m²

Surface terrain :Surface terrain :  733 m²
Expos it ion :Expos it ion :  plein sud
Vue :Vue :  mer panoramique
Eau chaude :Eau chaude :  electrique
État  intérieur :État  intérieur :  excellent

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Quartier calme, 200m plages et
centre-ville, Piscine, 8 personnes
maximum, Cheminée, Portail
automatique, Chambre de plain-
pied, Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie 

4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
2 salles de douche
4 toilettes
1 garage
2 parkings
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  C
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  A
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Villa Réf. : L32M Villa Réf. : L32M Les IssambresLes Issambres

Location saisonnière villa Les Issambres. À seulement 200m des plages et du
centre-ville, dans le quartier prisé de San Peire aux Issambres, charmante villa
provençale, offrant une vue mer panoramique ainsi que sur le port. Idéal pour 8
personnes, elle propose : Au rez de piscine : Hall d'entrée, séjour cheminée et
salle à manger au mobilier moderne, ouvrant sur une grande terrasse et piscine,
cuisine indépendante équipée, cellier, 3 belles chambres (lits doubles) avec leurs
salles de bain privatives, wc invités.  À l'étage : Une suite parentale avec salle de
bain et son solarium. Garage. Places de parking dans la propriété. Tarifs à la
semaine: Nous consulter.  

Sti l  Im m obi l ie rSti l  Im m obi l ie r  - 14, Rue Pierre et Marie Curie - 83120 Sainte Maxime
Tél: 04 94 97 56 18 - stil-immobilier@wanadoo.fr

Carte professionnelle n°4899 Préfecture du Var - RCS St Tropez 488 174 350

SIRET FR 87 488 174 350 - Garantie f inancière : QBE 30 000 € - Document non contractuel


