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Location saisonnière villa avec piscineLocation saisonnière villa avec piscine

5 pièces5 pièces

Surface : 160 m²Surface : 160 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3000 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : MER

Prestations :Prestations :

PISCINE, WIFI, PARKING, Lave linge

individ., Lave vaisselle, Four, Micro ondes,

Congélateur, Téléviseur, Aspirateur,

Plaques Gaz, Salle de Bains, Salle d'eau,

Terrasse, CLIMATISATION, BARBECUE,

grille pain, bouilloire, Réfrigérateur, FREJUS

à 12 km, GARE à 12 km, MER à 3 km,

THALASSOTHERAPIE à 3 km,

COMMERCES à 3 km, RESTAURANT à 3

km, SAINT TROPEZ à 30 km, LAC DES

ADRETS à 30 km, CANNES à 40 km,

MONACO à 80 km 

8 personnes

2 salles de bains

2 salles de douche

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 23 Les IssambresVilla avec pisc ine 23 Les Issambres

Très belle villa d'architecte avec piscine et somptueuse vue sur mer. Secteur très
recehrché et calme. Villa de construction traditionnelle avec de très belle salle de
douche pour chacune des chambres. Sur un terrain de 3000 m² environs, sur un
secteur calme et disposant d'une très belle vue sur mer, vous disposerez de tout
le confort tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une très belle piscine, nombreuses
terrasses. Vous profiterez du calme absolu et d'un ensoleillement maximum pour
le bronzage. La maison est composé de 4 chambre avec chacune sa salle de
douche, une cuisine ouverte sur le salon, des nombreuses terrasses, barbecue,
chaises longues, parasols, etc... Absolument tout pour votre confort. Vous serez
séduit par cette propriété. L'ensemble du terrain est cloturé et la propriété dispose
d'un portail. Vous pourrez garer vos voitures dans le propriété. La caractéristique
de la piscine (très proche de la terrasse salon) fait que nous déconseillons cette
propriété aux familles dont les enfants ne sauraient pas nager. WIFI
CLIMATISATION PARKING DANS LA PROPRIETE STANDING TRES GROSSE VUE
SUR MER
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