
1 365 000 €1 365 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
5 pièces5 pièces
Surface :  160 m²Surface :  160 m²

Surface séjour :Surface séjour :  40 m²
Surface terrain :Surface terrain :  3362 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1995
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Jardin
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, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique, Calme 

4 chambres
2 terrasses
2 salles de bains
2 salles de douche
5 toilettes
2 garages
4 parkings

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  C
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  ADocument non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Réf. : 300V4683M Villa Réf. : 300V4683M Sainte-MaximeSainte-Maxime

RECEMMENT VENDU OCTOBRE 2022. CO EXCLUSIVITE. Très Belle villa avec
piscine à vendre à Ste Maxime dans un domaine résidentiel sécurisé à proximité
immédiate d'un golf 18 trous. Cette villa avec piscine chauffée, construite en 1995
sur un terrain de 3362 m², dispose de 5 à 6 pièces principales dont 4 chambres
pour une surface habitable d'environ 160 m². Situé au calme et à proximité du
golf 18 trous de Sainte-Maxime, la villa profite d'une exposition Sud et d'un
magnifique jardin arboré. La villa dispose au rez-de piscine, d'une entrée, d'un
séjour / salon climatisé avec cheminée ouvrant sur terrasse, d'une grande cuisine
aménagée et équipée ouvrant sur terrasse couverte, de 2 chambres avec salles
de bains / douche et wc, d'un toilette invité.  Au rez-de-jardin, 2 chambres
avec salles de bains / douche, wc et buanderie. Belles terrasses. Construction
antisismique. Double garage. 4 à 5 parkings. Forage. Aspiration centralisée. A
découvrir très vite ! Coup de coeur assuré. Villa en parfait état ! RECEMMENT
VENDU OCTOBRE 2022. CO EXCLUSIVITE. 
Frais et charges :
1 365 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 
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