
4 200 000 €4 200 000 €

Achat vi l la  provença leAchat vi l la  provença le
6 p ièces6 p ièces
Surface : 225 m ²Surface : 225 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  2830 m²
Vue :Vue :  Jardin
Éta t in térieur :Éta t in térieur :  A moderniser
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Jacuzzi spa, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Arrosage
automatique, Portail automatique,
Calme 

5 chambres
2 salles de bains
3 salles de douche
2 garages
4 parkings
1 cave

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : D
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : E

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

Villa provençale Villa provençale Saint-Tropez Saint-Tropez - Réf. - Réf. 448V191M448V191M

Saint-Tropez, Quartier des Salins. Mer & Provence vous propose cette propriété
comprenant 5 chambres dans un domaine privilégié et sécurisé. Les plages des
Salins sont accessibles à pied. Sise sur une parcelle de 2830 m², la villa dispose
d'une piscine traditionnelle de forme libre entourée par un jardin entièrement
paysager. Les pièces de vie se composent d'une grande cuisine indépendante
avec espace repas, un séjour et salle à manger prolongés par une véranda avec
cuisine d'été. Les 5 chambres disposent de leur propre pièce d'eau, Les deux
suites principales sont associées à une salle de bains complète et espace
dressing. La suite de l'étage s'ouvre sur un solarium. Le jardin est intégralement
plat. Un jacuzzi ainsi qu'une douche extérieure sont à proximité de la piscine à
débordement. La villa dispose d'un garage pour 4 voitures et d'un sous-sol. Les
sols sont traités en terres cuites, les baies vitrées en double vitrage sont insérés
en galandage, système de son encastré, climatisation réversible, arrosage
automatique, portail motorisé….Ce 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 8 940 €
Bien en copropriété
4 200 000 € honoraires d'agence inclus 

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


