
2 950 000 €2 950 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
7 pièces7 pièces
Surface :  255 m²Surface :  255 m²

Surface séjour :Surface séjour :  58 m²
Surface terrain :Surface terrain :  1830 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1991
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  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, Alarme, Cheminée,
Arrosage automatique, Buanderie,
Calme 

6 chambres
3 terrasses
2 salles de bains
2 salles de douche
4 toilettes
4 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
Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Réf. : 300V4698M Villa Réf. : 300V4698M Sainte-MaximeSainte-Maxime

Charmante villa provençale avec piscine et vue sur mer à vendre dans un secteur
résidentiel très recherché de Sainte-Maxime. Située proche du centre-ville et
construite en 1991 sur un terrain clos de 1830 m², cette villa avec très belle vue
mer sur le golfe et le village de St-Tropez bénéficie d'une surface habitable
d'environ 255 m² répartis sur 3 niveaux. Elle dispose d'une entrée, d'un séjour avec
cheminée ouvrant sur terrasse, d'une salle à manger, d'une cuisine aménagée et
équipée, de 6 chambres et de 4 salles de bains/douche. Grandes et belles
terrasses d'environ 100 m² face à la piscine chauffée de 12X5 et face à la mer -
Climatisation réversible. Bonne exposition. Jardin arboré. À découvrir au plus vite !  
Frais et charges :
2 950 000 € honoraires d'agence inclus 
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