905 000 €
Achat villa provençale
7 pièces
Surface : 250 m²
Surface terrain : 2500 m²
Année construction : 2008
Exposition : Ouest
Vue : Dégagée
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Bon
État extérieur : Bon
Prestations :
Calme, Proche village, Jardin, Belles
prestations, Cheminée, Piscine à

Villa provenç ale Med880 La Garde-Freinet

débordement, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Appartement individuel

LA GARDE FREINET - LUXUEUSE VILLA DE CAMPAGNE SUR UNE PROPRIÉTÉ
5 chambres

SPACIEUSE ET BOISÉE Villa de 250 m² et 5 chambres, sur un beau terrain de

2 terrasses

2.500 m². Vue imprenable sur la nature et les environs. Un jardin éternel sur le sud

2 salles de bains

de la maison est agrémenté d'une piscine de 16 m x 5 m et offre une vue similaire.

1 salle de douche

Le garage a été transformé en maison d'amies de architecture ouverte et

3 toilettes

moderne. Située dans le charmant village de La Garde Freinet, en pleine nature,

4 parkings

mais à seulement 15 km de Saint Tropez... Bâtiment principal Premier étage
(entrée) : mezzanine avec bibliothèque et bureau, 2 chambres avec salle de bain
commune (douche) ; chambre principale avec dressing, salle de bain (baignoire)

Classe énergie (dpe) : D

et loggia personnelle avec vue sur le jardin. Chambres 4 et 5 : avec salle de bains
commune ; toilettes. Niveau jardin : Salon spacieux avec cheminée, salle à
manger, coin petit-déjeuner et cuisine ouverte (entièrement équipée). Accès à la
terrasse et à la piscine. Maison d'hôtes de 60 m² avec cuisine entièrement
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équipée.
Frais et charges :
905 000 € honoraires d'agence inclus
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