Prix s ur dem ande
Achat villa
10 pièces
Surface : 374 m²
Surface terrain : 10700 m²
Année construction : 1995
Exposition : Sud
Vue : Dégagée, campagne, jardin,
État intérieur : Bon
État extérieur : Bon
Couverture : Tuiles
Prestations :
Piscine, à débordement,..., Pool house +
très grande terrasse couverte, Jacuzzi

Villa 725V1237M Ram atuelle - Franc e

spa, Cheminée, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Arrosage automatique,
Buanderie, Portail automatique, Calme, la

RAMATUELLE: Magnifique propriété de campagne située au calme sur les

nature à...

hauteurs de la plage de Pampelonne. Cette spacieuse villa moderne et
provençale, d'environ 374 m², est située dans un environnement rural de 10 700

8 chambres

m², au milieu des pins et des vignobles, dans les collines derrière la plage de

3 terrasses

Pampelonne. C'est un endroit calme et paisible avec vue sur la campagne des

3 salles de bains

arbres et des vignes. Les terrasses du premier étage offrent une vue sur la mer.

3 salles de douche

À l'avant de la maison, les chambres s'ouvrent sur une grande terrasse au rez-de-

10 parkings

chaussée, menant à une pelouse avec piscine (10 x 4 m), avec un jacuzzi séparé à

1 cave

une extrémité. La partie la plus éloignée de la piscine présente une paroi vitrée
avec effet de débordement. À l'autre extrémité de la terrasse se trouve une très

Classe énergie (dpe) : Indisponible

grande "salle" extérieure polyvalente couverte avec des poutres apparentes. (&

Emission de gaz à effet de serre (ges) :

canapés, chaises, chaises longues, ..) La villa, en bon état, est aménagée

Indisponible

comme suit : Rez-de-chaussée. Hall d'entrée avec vestiaire invité. Cuisine
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séparée entièrement équipée avec coin repas et ouverture sur la terrasse. Le
salon est particulièrement spacieux et lumineux avec de hauts plafonds à poutres
apparentes et de grandes portes vitrées donnant sur la terrasse. 3 chambres
doubles, toutes avec salle de bains. Buanderie et logements du personnel.
Premier étage. Des escaliers mènent d'une extrémité du salon à la chambre
principale, ouvrant sur une terrasse privée avec vue sur la mer. Grande salle de
bains avec baignoire jacuzzi et douche. Dressing d'un côté, avec une petite
chambre / bureau supplémentaire. De l'autre côté du salon, des escaliers mènent
à deux autres chambres doubles, une avec salle de douche attenante, une avec
salle de bains et donnant sur une terrasse privée avec vue sur la mer. Studio
entièrement équipé séparé, sur le côté de la maison, avec terrasse (femme de
ménage idéale). Très beau jardin (avec arrosage automatique), avec de belles
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et spacieuse pour les amoureux de la nature et de la paix. Pourtant, le bruit des
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Frais et charges :

