
14 000 000 €14 000 000 €

Achat proprié téAchat proprié té
10 p ièces10 p ièces
Surface : 400 m ²Surface : 400 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  6000 m²
Année cons truction :Année cons truction :  2003
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Pool house 

8 chambres
1 terrasse
8 salles de bains
1 garage
1 parking
1 cave

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

Propriété Propriété Saint-Tropez Saint-Tropez - Réf. - Réf. 448V189M448V189M

Mer & Provence vous propose une propriété située dans le prestigieux domaine
des Parcs de Saint Tropez. Cette villa a été construite en 2003 sur une parcelle de
terrain de 6000 m² et dispose de 8 suites. La situation est exceptionnelle, ce
domaine privé et protégé offre à ces occupants un contexte privilégié. Les parcs de
St Tropez bénéficient d'une plage privée, de 6 courts de tennis et d'une sécurité
absolue. Avec 8 suites climatisées, cette provençale offre une superbe capacité de
réception. Les pièces de vie s'ouvrent sur les terrasses couvertes prolongées par
le jardin engazonné. La configuration de cette propriété avec son jardin
entièrement aménagé, sa grande piscine et ses nombreuses suites
indépendantes lui confère un beau potentiel de rentabilité. Le sous-sol permet de
stationner 3 véhicules. Un abri permet de garer 2 véhicules à l'ombre.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 82 800 €
Bien en copropriété
14 000 000 € honoraires d'agence inclus 

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


