
1 695 000 €1 695 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
5  p ièces5 p ièces
Surface : 190 m ²Surface : 190 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  1150 m²
Année cons truction :Année cons truction :  2011
Expos i tion  :Expos i tion  :  Est
Vue :Vue :  Mer
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Bon
État extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Portail automatique,
Calme 

4 chambres
1 terrasse
2 salles de bains
2 salles de douche
4 toilettes
2 garages
2 parkings

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : B

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

Villa Villa Sainte-Maxime Sainte-Maxime - Réf. - Réf. 757V67M 757V67M - - Mandat n°530Mandat n°530

Cette villa bénéficie d'une superbe vue mer :  Dans une résidence au calme et
prisée proche des plages de la Nartelle, cette villa de 190m² construite sur deux
niveaux sur un terrain de 1150m², dispose de : Le niveau principal comprend, une
entrée avec toilettes invités. Nous retrouvons également, un vaste salon avec sa
cuisine ouverte équipée donnant sur la piscine et sa vue mer, une chambre en
suite avec sa salle de bains et Wc. Le niveau inférieur se compose, de trois
chambres de plain-pied, toutes avec leurs salles de bains/ douches et toilettes,
ainsi qu'un accès direct au garage, vous permettant de stationner deux véhicules.
La villa offre une bonne circulation intérieure avec ses larges couloirs et ses
grandes chambres. La terrasse semi-couverte vous permettra de profiter
pleinement de celle-ci lors de barbecue d'été. Nous aimons :  - Le calme  - La
proximité des plages - La vue mer - Les chambres de plain-pied   Mer et Provence
Immobilier presents this villa with sea view, for sale, in Sainte-Maxime. In a quiet
and popular residence near the beaches of La Nartelle, this 190m² villa built on
two levels on a plot of 1150m², has :  The main level includes an entrance with
guest toilet.  We also find a large living room with its open fitted kitchen overlooking
the swimming pool and its sea view, a bedroom with its bathroom and Wc.  The
lower level consists of three bedrooms on one level, all with their bathrooms /
showers and toilets, as well as direct access to the garage, allowing you to park
two vehicles.  The villa offers good internal circulation with its wide corridors and
large bedrooms.  The semi-covered terrace will allow you to take full advantage of it
during summer barbecues.  We like : - Calm - The proximity of the beaches  - The
sea view  - Ground floor rooms 
Frais et charges :
1 695 000 € honoraires d'agence 4,72% à la charge de l'acheteur inclus 

Carte Professionnelle : En Cours CCI du Var- RCS : FREJUS
Code NAF : 6831Z - SIRET : 878 836 576 - Caisse de Garantie : ALLIANZ


