
Prix sur demandePrix sur demande

Location saisonnière villa avec piscineLocation saisonnière villa avec piscine

4 pièces4 pièces

Surface : 110 m²Surface : 110 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1000 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Collines

Prestations :Prestations :

PISCINE, WIFI, ANIMAUX, PARKING,

GARAGE, Lave linge individ., Lave

vaisselle, Four, Micro ondes, Congélateur,

Téléviseur, Garage, Aspirateur, Plaques

electriques, Salle d'eau, Balcon, Terrasse,

CLIMATISATION, piscine, GARE à 12 km,

PLAGE à 2 km, SAINT TROPEZ à 20 km,

CANNES à 35 km, COMMERCES à 2 km 

7 personnes

1 salle 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 34 Les IssambresVilla avec pisc ine 34 Les Issambres

Belle maison avec piscine sur terrain clos de plus de 1000 M². Dans secteur
calme et recherché la propriété est exposé sud. La maison dispose de trois
chambres climatisées, une salle de douche, un wc, une cuisine ouverte sur le
salon climatisé également, des terrasses diverses... Espace piscine très agréable
avec grande plage pour bronzer. La maison dispose de tout le confort coté
intérieur ou extérieur. La maison est joliment meublée, coté extérieur vous
profiterez aussi de tables, chaises, transats, parasol. Vous pourrez garer vos
voiture dans la propriété.
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