
1 495 000 €1 495 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
7 pièces7 pièces
Surface :  294 m²Surface :  294 m²

Surface terrain :Surface terrain :  1608 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1997
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Collines et Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Fuel
État  intérieur :État  intérieur :  bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine 9 m x 5 m, Sauna,
Buanderie, Cheminée, Chambre
Plain-pied, Proche plage, Arrosage
automatique, Résidence fermée,
Portail automatique, Dressing 

6 chambres
1 terrasse
3 salles de bains
1 salle de douche
4 toilettes
4 parkings
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  C
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  CDocument non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 2096 Sainte-MaximeVilla 2096 Sainte-Maxime

Située dans une résidence fermée à proximité des plages, belle villa de 320 m²
dont 294 m² habitable sise sur un terrain paysager de 1608 m². Elle comprend de
plain-pied un grand séjour/salle à manger avec cheminée, une cuisine ouverte
équipée qui donne sur une véranda avec four à pain. Une suite parentale avec
dressing, salle de bains et wc séparé ouvre sur la terrasse. A l'étage 2 grandes
chambres se partagent une salle de bains et un wc séparé. Au niveau rez de jardin
se trouvent 3 grandes chambres, 2 salles de bains, 2 wc. Un Sauna, une
buanderie, local technique. Une belle piscine de 10x4m avec volet électrique
complète cet ensemble. Chauffage au sol/fioul, climatisation
réversible.  Honoraires d'agence inclus, à la charge du vendeur

Frais et charges :
Charges courantes annuelles 795 €
Bien en copropriété
16 lots dans la copropriété 1 495 000 € honoraires d'agence inclus 
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