
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière villa avec piscineLocation saisonnière villa avec piscine

4 pièces4 pièces

Exposition :Exposition : -1

Vue :Vue : VUE MER PANORAMIQUE

Prestations :Prestations :

WIFI, PARKING, BARBECUE, PISCINE,

CONGELATEUR, Four, LAVE LINGE, Lave

vaisselle, Micro ondes, SALLE DE

DOUCHE, TELEVISION, vue mer, WIFI,

CLIMATISATION, SAINT TROPEZ à 30 km,

CANNES à 45 km, MER ET PLAGE à 5 km,

COMMERCES, RESTAURANTS,

BOULANGERIE à 5 km 

6 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 129 Roquebrune-sur-ArgensVilla avec pisc ine 129 Roquebrune-sur-Argens

Sur les hauteurs des Issambres, très belle maison de standing avec piscine et
vue mer panoramique. La maison vous offre une cuisine avec son ilot ouverte sur
un séjour avec grande table, et un espace salon. Deux belles chambres, une salle
de douche, WC. Il y a une dépendance offrant un studio avec salle de douche WC.
La maison dispose d'un très grand et beau jardin arboré avec différent espace de
vie, telle qu'une terrasse pour repas avec une mer panoramique, espace de
fraicheur avec sa verdure et un espace détente avec piscine et plage de bronzage.
Un grand espace de stationnement voiture à l'intérieur de la propriété. Le tout de
plain pied avec de beaux volumes et une décoration de standing. wifi et
climatisation
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