
3 500 000 €3 500 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
6  p ièces6 p ièces
Surface : 200 m ²Surface : 200 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  1275 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud est
Vue :Vue :  Mer
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Double vitrage, Portail
automatique 

4 chambres
3 salles de bains
2 toilettes
2 garages

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

Villa Villa Sainte-Maxime Sainte-Maxime - Réf. - Réf. 757V68M757V68M

Mer & Provence Immobilier vous propose à la vente cette villa de 200 m²
habitables édifier sur une parcelle de 1275m², dans le quartier prisé du golf de
Sainte-Maxime. Le charme de cette luxueuse villa vous portera dès l'entrée, par sa
lumière, cette vue mer exceptionnelle, et les matériaux employés. Sur ce niveau,
nous vous proposons 2 chambres avec chacune salle de bains et WC, placard ou
dressing, accès sur terrasse et vue mer dominante. Nous empruntons un escalier
en marbre pour accéder au rez-de-jardin lumineux ouvrant sur la piscine à
débordement. La luxueuse chambre de maître vous séduira avec sa baignoire
balnéothérapie, douche à débordement, grand dressing. Une dernière vaste
chambre pouvant également servir de bureau ou salle de sport avec un accès
jardin. Un garage pouvant accueillir 2 véhicules. Un grand espace à aménager
reste disponible. Le terrain arboré, agrémenté de Palmiers contraste avec les
façades ocres de cette villa d'exception. Nous aimons :  La vue mer dominante  La
qualité des matériaux La luminosité de l'intérieur Les extérieurs luxuriants et
faciles d'entretien   Mer & Provence Immobilier offers for sale this villa of 200 m²
living space built on a plot of 1275 m², in the popular area of the golf course of
Sainte-Maxime.  The charm of this luxurious villa will carry you from the entrance, by
its light, this exceptional sea view, and the materials used.  On this level, we offer 2
bedrooms each with bathroom and WC, closet or dressing room, access to the
terrace and dominant sea view.  We take a marble staircase to access the bright
garden level opening onto the infinity pool.  The luxurious master bedroom will
seduce you with its balneotherapy bath, overflow shower, large dressing room.  A
last large bedroom that can also be used as an office or gym with garden access. 
A garage that can accommodate 2 vehicles.  A large space to develop remains
available. The wooded grounds, embellished with palm trees contrast with the
ocher facade of this exceptional villa.  We like :  The dominant sea view  The quality
of the materials  The brightness of the interior Lush,  easy-care exteriors 
Frais et charges :
3 500 000 € honoraires d'agence inclus 
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