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Location saisonnière villa avec piscineLocation saisonnière villa avec piscine

4 pièces4 pièces

Surface : 120 m²Surface : 120 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1250 m²

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Jardins

Prestations :Prestations :

PISCINE, WIFI, ANIMAUX, PARKING,

GARAGE, Lave linge individ., Four, Micro

ondes, Mini four, Congélateur, Téléviseur,

Aspirateur, Plaques electriques, Salle

d'eau, Terrasse, Lave vaisselle, Garage,

Balcon, Plaques vitrocéram, Interphone,

grille pain, Réfrigérateur, bouilloire,

CLIMATISATION, PISCINE, PARKING PRIVE,

TABLE FER A REPASSER, SECHE

CHEVEUX, LAVE LINGE, WIFI, TV ECRAN

PLAT, INTERNET, barbecue, MER à 300 m,

COMMERCES à 500 m, RESTAURANT à

500 m, SAINT TROPEZ à 30 km, SAINTE

MAXIME à 15 km, CANNES à 40 km 

6 personnes

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 52 Saint-AygulfVilla avec pisc ine 52 Saint-Aygulf

Très belle maison climatisée avec piscine, à seulement 300 mètres de la plage,
500 mètres des commerces située dans un secteur calme au fond d'une
impasse. La maison est construite sur un terrain de 1250 m². Elle est composée
de trois chambres, deux salles de douche, une cuisine entièrement équipée, un
confortable salon, nombreuses terrasses à l'ombre ou au soleil pour prendre les
repas. Une belle piscine et un garage. La maison dispose de tout le confort,
piscine, barbecue, chaises longues, climatisation dans toutes les pièces, wifi,
etc... Vous pourrez aller faire vos courses, aller au restaurant ou vous rendre à la
plage sans prendre la voiture. Le secteur est très calme et la maison est très bien
entretenue.
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