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Location saisonnière villa avec piscineLocation saisonnière villa avec piscine

5 pièces5 pièces

Surface : 200 m²Surface : 200 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1200 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : MER PANORAMIQUE

Prestations :Prestations :

PISCINE, WIFI, PARKING, Lave linge

individ., Lave vaisselle, Four, Micro ondes,

Congélateur, Téléviseur, Aspirateur,

Plaques electriques, Salle d'eau, Balcon,

Terrasse, PISCINE, WIFI, PLAGE à 400 m,

SAINT TROPEZ à 10 km, GARE à 20 km,

CANNES à 50 km, THALASSOTHERAPIE à

5 km, COMMERCES à 3 km 

10 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 5 Sainte-MaximeVilla avec pisc ine 5 Sainte-Maxime

SAINTE MAXIME, dans le prestigieux quartier des plages de LA NARTELLE. Située
dans un domaine sécurisé avec gardien, cette villa, confortable, de belle
architecture et de très bon standing, dispose de 10 couchages. La villa est
composée de deux appartements : Partie haute de la maison donnant sur les
terrasse et la piscine avec deux chambres, une mezzanine, une salle de douche,
un salon, une cuisine ouverte, wc. Partie basse, une chambre, un salon avec
canapé convertible, une cuisine ouverte, une salle de douche , wc. Au total, 4
chambres, Deux salles de douches, 2 WC, Une chambre en mezzanine, un salon,
une cuisine entièrement équipée. Coté extérieur, le jardin entretenu, dispose d'une
vue magnifique sur la mer et d'une belle piscine traditionnelle de 11m par 5m.
Vous profiterez des terrasses aux alentours de la piscine et bien sur du barbecue.
Tout le confort que ce soit à l'extérieur ou l'intérieur sans oublier les chaises
longues, parasols etc... La villa dispose bien sûr d'une connexion internet par wifi.
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