
2 950 000 €2 950 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
8  p ièces8 p ièces
Surface : 320 m ²Surface : 320 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  2250 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Exceptionnel
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Climatisation, Coin barbecue,
Cheminée, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique, Calme, Pool house 

6 chambres
3 terrasses
2 salles de bains
5 salles de douche
6 toilettes
7 garages

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : C
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : A

Frais et charges :
2 950 000 € honoraires d'agence
inclus 

25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa Sainte-MaximeSainte-Maxime

Superbe rénovation à deux pas de la plage, une vraie propriété pour faire la fête,
recevoir ou se reposer en famille.  340 m² climatisés avec ascenseur desservant
un triple séjour avec cuisine ouverte aménagée high tech, un coin salle à manger,
un salon avec cheminée et un salon TV. Très belle terrasse devant ces pièces.
Chambre de maître avec salle de bain complète balnéo et walk-in dressing. En
rez-de-chaussée : trois chambres dont deux avec salle de douche attenantes et
une avec salle de bain. Salle de gym avec douche XXL, sauna, buanderie, cave à
vin. 7 voitures peuvent être garées à l'abri d'un garage. Studio indépendant.
Appartement indépendant à l'entrée de la propriété. Boulodrome. Atout majeur : un
superbe espace piscine avec jacuzzi, pool house totalement aménagé, bar,
gazebo, toilettes et douche....de grands et beaux espaces couverts.  Terrain
paysagé de 2.250 m2 à 10 minutes à pied de la plage, 5 minutes en voiture du golf
et du centre ville.  les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé
sont disponibles sur georisques.gouv.fr, Réf. : 612V238M - Mandat n°275 
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