
395 000 €395 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
3  p ièces3 p ièces
Surface : 81 m ²Surface : 81 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  273 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud est
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Gaz
État in térieur :Éta t in térieur :  Bon
État extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Pool house, Jacuzzi spa,
Cheminée, Double vitrage, Arrosage
automatique, Portail automatique,
Calme 

2 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
1 garage

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa La Motte La Motte - Réf. - Réf. 448V187M448V187M

Mer & Provence vous propose une villa nichée au coeur du superbe golf de Saint
Endréol. Ce golf est situé à 30 minutes du golfe de Saint Tropez. Le domaine
s'étend sur 150 ha, autour d'un parcours de golf comprenant 18 trous. Au sein du
domaine vous disposez d'un restaurant offrant un panorama sur les greens et
l'Esterel, ainsi qu'un spa, des courts de tennis…. Le golf de St Endréol est l'endroit
idéal pour conjuguer bien-être, sport et tranquillité. La villa que nous proposons
comprend 2 chambres, une surface habitable de 81 m², un jardin de 273 m² ainsi
qu'un garage. La cuisine équipée s'ouvre sur le séjour. La maison dispose d'un
système de climatisation, d'un chauffage au gaz, et d'une cheminée. Le rez-de-
chaussée dispose d'un toilette invité ainsi que de plusieurs placards. A l'étage,
chaque chambre bénéficie de sa propre salle de bains, ainsi qu'un toilette
indépendant sur le palier. La chambre principale s'ouvre sur un balcon
surplombant le jardin. L'entretien est entièrement assuré par les jardiniers de la
copropriété. La piscine est entourée de larges plages, des bains de soleil sont à
disposition des propriétaires. Nous aimons : - Les espaces verts et les activités
proposées au sein du domaine - Le soin apporté à l'entretien de la résidence -
Une maison de vacances confortable sans les inconvénients d'entretien - Un bel
endroit pour se ressourcer et se changer les idées proche du golf de Saint
TropezCe bien fait l'objet de l'autorisation d'une diffusion de la part d'une agence
adhérente à un logiciel de transaction commun. Le montant des honoraires
applicables est celui qui correspond au barème de l'agence détentrice du mandat
principal (plus d'informations sur demande). 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 3 996 €
Bien en copropriété
50 lots dans la copropriété 395 000 € honoraires d'agence inclus Carte Professionnelle : En Cours CCI du Var- RCS : FREJUS

Code NAF : 6831Z - SIRET : 878 836 576 - Caisse de Garantie : ALLIANZ


