
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances villaLocation de vacances villa

8 pièces8 pièces

Surface : 350 m²Surface : 350 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3000 m²

Vue :Vue : Campagne

État intérieur :État intérieur : Neuf

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Portail automatique 

5 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

4 salles de douche

6 toilettes

2 garages

4 parkings

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

Villa 1921 Saint-TropezVilla 1921 Saint-Tropez

Très belle villa contemporaine neuve, d'une superficie de 350 m2 environ, située à
Saint-Tropez, à proximité immédiate de la plage des salins, que l'on peut rejoindre
à pied en quelques minutes.   Construite sur deux niveaux, la maison se
compose, en rez-de-jardin, d'un vaste hall d'entrée, d'un grand salon/salle à
manger avec cuisine ouverte et îlot central, de trois chambres avec trois salles de
bains, d'une buanderie et de toilettes invités. A l'étage, un bureau et deux
chambres avec deux salles de bains dont une Master qui bénéficie d'une grande
terrasse avec vue sur la piscine, les vignes et les pins parasols environnants. A
l'extérieur, sur un terrain d'environ 3 000 m2, plusieurs terrasses aménagées, coin
cuisine d'été, piscine, pool-shelter, jardin paysagé et places de parking. La villa
bénéficie de très belles prestations, d'une décoration originale et recherchée, elle
correspond au lieu idéal pour des vacances réussies dans la magnifique
presqu'île tropézienne.  Equipements : garage sécurisé pour deux véhicules,
climatisation, Wifi, TV, système Sonos, alarme, coffre. Services inclus : ménage
trihebdomadaire, linge de maison, serviettes piscine.  
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