
2 700 000 €2 700 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
5  p ièces5 p ièces
Surface : 200 m ²Surface : 200 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  3250 m²
Eau chaude :Eau chaude :  Chauffe-eau
Individuelle
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Neuf
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Air conditionné, Cheminée, Double
vitrage, Fenêtre aluminium, Fenêtres
coulissantes, Internet, Ventilation
simple flux, Vide sanitaire, Abri de
voiture, Arrosage, Barbecue, Clôture,
Éclairage extérieur, Interphone,
Portail électrique, Jeu de boules,
Piscine 

4 chambres
3 salles de douche
3 toilettes

Frais et charges :
2 700 000 € honoraires d'agence
inclus 

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

Villa Villa Sainte-MaximeSainte-Maxime

Située dans un domaine sécurisé prestigieux à Saint-Maxime, cette villa de 200
m2 bénéficie d'une vue sur la mer et sur Saint-Tropez. Nichée sur un terrain de 3
250 m2 orienté plein sud, cette propriété récemment rénovée offre une intimité
totale dans un cadre paisible. La villa dispose de 4 chambres et de 3 salles de
bains. Les espaces de vie sont lumineux et ouverts, avec une cuisine américaine
équipée de tous les équipements nécessaires. La villa est dotée d'une
climatisation réversible centrale pour un confort optimal en toute saison. Le jardin
est parfaitement entretenu et offre de nombreux endroits pour se détendre, que ce
soit sur les pelouses, le terrain de pétanque avec vue sur le port de Saint-Maxime
ou près de la piscine 11x5m avec vue sur la mer. La terrasse couverte avec sa
cuisine d'été est l'endroit idéal pour profiter de la vue sur Saint-Tropez. Le grand
garage offre un espace de stationnement pour plusieurs voitures ainsi qu'une
grande buanderie. Cette propriété offre un cadre de vie idéal dans un
environnement calme et privé. Avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée et
Saint-Tropez. Contactez-nous pour organiser une visite et découvrir tout ce qu'elle
a à offrir. Réf. : 394V82262523M - Mandat n°2694 
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