
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière villa avec piscineLocation saisonnière villa avec piscine

6 pièces6 pièces

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Collines

Prestations :Prestations :

PISCINE, WIFI, PARKING, barbecue,

CLIMATISATION, CONGELATEUR, Four,

INTERNET, LAVE LINGE, Lave vaisselle,

SECHE LINGE, PARKING PRIVE, SECHE

CHEVEUX, TELEVISION, Ventilateur,

TABLE PING PONG, MER ET PLAGE ET

RESTAURANTS à 8 km, AUTOROUTE à 1

km, CANNES à 30 km, SAINT TROPEZ à 30

km 

8 personnes

2 salles de bains

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

Emission de gaz à effet de serre (ges) :Emission de gaz à effet de serre (ges) :

Indisponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa avec pisc ine 122 FréjusVilla avec pisc ine 122 Fréjus

Dans un quartier calme et résidentiel, très belle maison de haut standing avec
piscine. Grand salon, avec espace détente, télévision et piano numérique. Au rez-
de-chaussée, deux chambres avec lits doubles, une salle de bain avec douche à
jets et baignoire, ainsi qu'un toilette séparé. A l'étage, un grand espace ouvert avec
bureau et espace détente, deux chambres avec lits doubles et une salle de bain
avec douche et toilette. Un grand et beau jardin avec piscine et pool house qui
dispose d'une cuisine extérieure indépendante équipée et aménagée tout confort,
ouverte sur un espace repas. Parking, wifi (fibre), climatisation Sur demande
location de draps et serviettes possible. Maison tout confort avec piscine (chauffée
avril-juin et septembre-novembre) Pool house avec four à pizza, barbecue, évier,
réfrigérateur, cafetière Nespresso Wifi (fibre) Espace bureau Télévision dans
salon et cuisine: Netflix, Amazon & Canal+ Buanderie avec lave-linge, sèche-linge
et congélateur Cuisine entièrement équipée avec réfrigérateur, four, micro-ondes,
lave-vaisselle, cafetières (filtre et capsules), grille-pain, bouilloire électrique et
mixeur Climatisation au rez-de-chaussée et sur le palier à létage Ventilateur dans
chaque chambre Piano numérique dans le salon Lit parapluie et chaise haute à
disposition Table de ping-pong à lextérieur Douche et toilette extérieurs Chaises
longues bain de soleil
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