Prix s ur dem ande
Achat demeure de prestige
10 pièces
Surface : 500 m²
Surface séjour : 40 m²
Surface terrain : 5000 m²
Année construction : 2012
Exposition : Sud
Vue : Jardin
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Excellent
État extérieur : Exceptionnel
Couverture : Tuiles
Prestations :

Dem eure de pres tige 725V767M Saint-Tropez - Franc e

Piscine, Pool house, Jacuzzi spa,
Cheminée, Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

SAINT TROPEZ: Dans le prestigieux domaine des Parcs de Saint Tropez: villa

Portail automatique

contemporaine de très haute gamme. Très belle villa récente (° 2012), de style
contemporaine, qui profite d'une vue dégagée et position dominante dans ce

6 chambres

presitieux domaine, sécurisé, de Saint Tropez. La villa offre des prestations haut

4 terrasses

gamme sur une surface de +/- 500 m², dans un parc soigneusement emplanté de

3 salles de bains

5000 m². En effet, le jardin offre plusieurs sphères d'essences : méditerranéenes

3 salles de douche

et exotiques, autour de la belle piscine aux nuances grises. La piscine chauffée se

7 toilettes

marie parfaitement aux différents ambiances d'architecture d'extérieur: murs en

2 garages

pièrre sèche avec des bancs intégrés, deck en bois autour du bassin etc,.. La villa

4 parkings

haut de gamme, décorée avec du mobilier de Manutti, Meridiani,...se compose de:

2 caves

Frais et charges :
Bien en copropriété
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