Prix s ur dem ande
Location saisonnière maison
contemporaine
9 pièces
Surface : 350 m²
Surface séjour : 40 m²
Surface terrain : 3900 m²
Exposition : Sud ouest
Vue : Jardin
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Excellent
État extérieur : Exceptionnel
Couverture : Tuiles
Prestations :
Piscine chauffée, à débordement,

Mais on c ontem poraine VILLA EPI BEACH Ram atuelle

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

RAMATUELLE: Rare: à proximité immédiate de la plage : villa neuve de style

Portail automatique, Calme

contemporaine...villa de rêve! A proximité immédiate de la plage : villa neuve de
style contemporaine; matériaux de qualité, dans un secteur très recherché. A

6 chambres

quelques minutes de Nikki Beach, Plage des Palmiers,...: villa de 350 m² sur un

2 terrasses

terrain de 3 900 m², composée de 6 chambres. Entrée principale, spacieux séjour

2 salles de bains

ouvrant sur un coté vers le jardin et la piscine ( miroir), et de l'autre coté sur un

4 salles de douche

patio avec fontaine; Couloir avec jardin d'hiver menant à la cuisine entièrement

6 toilettes

équipée. 4 Chambres avec bains ou douche dont une master bedroom au niveau

5 parkings

piscine et jardin. A l'étage: 2 chambres avec salle d'eau. Portail automatique,
alarme, nombreux éclairages extérieurs, piscine miroir 14.5m sur 4m chauffée,

Classe énergie (dpe) : Indisponible

système audio Bose dans toute la villa et le jardin, serveur SONOS. La villa est

Emission de gaz à effet de serre (ges) :

entièrement climatisée avec un système Daikin. Le jardin et la villa ont été conçus

Indisponible

par des architectes de renom. (Villa également présentée à la vente! Réf
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