
1 146 000 €1 146 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
6  p ièces6 p ièces
Surface : 197 m ²Surface : 197 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  2700 m²
Eau chaude :Eau chaude :  Chauffe-eau
Individuelle
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Bon état
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Cheminée, Air conditionné, Double
vitrage, Piscine, Portail électrique,
Barbecue, Clôture, Éclairage extérieur

4 chambres
3 terrasses
3 salles de bains
3 salles de douche
4 toilettes
2 garages
1 parking
1 cave

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : D
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : C

Frais et charges :
1 146 000 € honoraires d'agence
inclus 

25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa La Garde-FreinetLa Garde-Freinet

COMPROMIS SIGNÉ - NOUS AVONS TROUVÉ UN ACQUÉREUR Belle villa
contemporaine située à proximité immédiate du village de La Garde-Freinet
bénéficiant d'une vue panoramique. La villa est construite sur 2 étages en suivant
le terrain. Au rez-de-chaussée se trouve un bureau et une première chambre avec
climatisation réversible, salle de bain et un WC indépendant.  À l'étage inférieur, un
grand séjour avec hautes ouvertures sur l'extérieur et vue à 180°, une cuisine
indépendante et les 3 suites parentales avec salles de bains dont une douche,
buanderie et WC séparés. Le chauffage est électrique, complété par un poêle à
bois.  À l'extérieur, la piscine chauffée par traitement électrolyse et le jardin, offrent
une vue dégagée sur les collines environnantes et le Golfe de Saint-Tropez.
Le jardin arboré est composé de chênes blancs, chênes verts, pins et oliviers avec
possibilité d'aménagement et un terrain de pétanque en contre-bas. Prestations :
Portail électrique, ouverture garage électrique, piscine chauffée et traitement à
l'électrolyse de sel avec régulateur de PH et de chlore automatique. Réf. :
394V7466984M - Mandat n°2314 
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