
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances villaLocation de vacances villa

10 pièces10 pièces

Surface : 380 m²Surface : 380 m²

Vue :Vue : jardin

État intérieur :État intérieur : excellent

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Arrosage automatique,

Buanderie, Portail automatique, Calme 

7 chambres

2 terrasses

4 salles de bains

2 salles de douche

2 garages

4 parkings

1 cave

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa Saint-TropezSaint-Tropez

Belle villa située dans un quartier calme et résidentiel, à proximité immédiate du
centre de Saint-Tropez et de la plage de Tahiti. La villa (d'une superficie de
400 m2 environ) est composée de six chambres climatisées avec 4 salles de
bains et une salle de douche, d'un double salon ouvert sur une terrasse avec vue
sur les vignes, d'une salle à manger, d'une cuisine donnant sur une seconde
terrasse couverte, d'un office, de toilettes invités et d'un garage double. La villa
propose également un appartement indépendant pour les amis ou le personnel
avec une chambre double, une salle de douche, un salon avec kitchenette équipée
et buanderie. A l'extérieur beau jardin paysagé de 3 500 m2 environ, piscine
sécurisée et chauffée (dimension 13X5) et places de parking extérieures pour
plusieurs voitures. La villa bénéficie de belles prestations et d'une décoration
raffinée. Linge de maison, draps et serviettes de bains, serviettes pour la
piscine,TV, Wifi, sont disponibles. Numéro enregistrement : 83119002453MX  
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