14 000 000 €
Achat villa
10 pièces
Surface : 420 m²
Surface séjour : 65 m²
Surface terrain : 6000 m²
Année construction : 2003
Exposition : Plein sud
Vue : Aperçu mer
État intérieur : Excellent
État extérieur : Exceptionnel
Couverture : Tuiles
Prestations :
Piscine chauffée 16m x 6m, Studio
Independant, Cheminée ancienne,

Villa 725V765M Saint-Tropez - Franc e

Chambre de plain-pied, Double vitrage,
Arrosage automatique et forage,

SAINT TROPEZ: Dans le prestigieux Domaine des Parcs de Saint Tropez: Villa de

Buanderie, Portail automatique, Calme,

style Méditerranéen de 420 m², exposée plein sud avec vue mer lointaine. La villa

Cuisine exterieure avec 3 sàm

est située dans un domaine prestigieux, privé et gardienné ) et bénéficie de 6
courts de tennis à moins de 100 mètres ainsi que d'une plage privée pour les

8 chambres

résidents du domaine à moins de 500 mètres.. Elle a été construite en 2003 au

4 terrasses

milieu d'un terrain boisé et jardins de 6000 m² avec de nombreuses fontaines, un

4 salles de bains

barbecue extérieur, trois salles à manger extérieurs, un pool house séparée (avec

4 salles de douche

deux terrasses dont une avec salle à manger d'été et barbecue, un living avec

9 toilettes

cuisine équipée et air conditionné, une chambre et salle de douche) , un jeu de

3 garages

pétanque, une aire de jeu pour enfants, une piscine chauffée de 16m par 6m et de

4 parkings

nombreuses terrasses. La villa et ses dépendances comprennent 8 chambres : 1

1 cave

chambre de Maitre (avec un bureau/dressing, une salle de bains avec baignoire,
douche et WC séparés, deux terrasses isolées), 7 autres chambres (dont 2 avec
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salles de bains et 5 avec salles de douches), un salon très lumineux de 65m2
(avec « plafond cathédral », fenêtres traversantes nord et sud donnant sur des
terrasses, cheminée ancienne) , une salle à manger, une salle télévision; Une
cuisine américaine toute équipée, 2 lingeries, salon d'été, grandes terrasses
aménagées au nord, est et sud. Des caves d'environ 240 m2 dans lesquelles
peuvent être aménagées deux chambres de domestiques, une salle de sport ou
un home cinéma. Patio avec deux fontaines et jardin d'herbes aromatiques et
d'arbres d'agrumes. Un garage en sous-sol pour 3 voitures avec ascenseur
élévateur. Un garage extérieur sous abri de 40 m² attenant à la maison pour 2
voitures. Chauffage géothermique avec pompe à chaleur. Domotique. Alarmes et
coffres dans toutes les chambres. Nombreux éclairages extérieurs des terrasses,
piscine et jardins. Forage et cuve de 14000 m 3 pour les eaux d'arrosage . Cuve
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résumé : un bien d'exception, rare et unique à découvrir!
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