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Référence : GM43

LOCATION SAISONNIERE - JOLIE VILLA MITOYENNE D'UN COTE AVEC PISCINE PRIVEE
POUR 8 PERSONNES AU PLAN DE LA TOUR

1 300 €

Carac t é r i s t i q u e s
Catégorie : Vacances
Ville : Le Plan-de-la-Tour
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mandat : GM43
Type : Maison
Surface : 115 m²
Pièces : 5
Chambres : 4
Chauffage : Climatisation
Étage : Rez-de-jardin
Piscine : oui

LOCATION SAISONNIERE.
Jolie villa mitoyenne d'un côté, d'environ 115 m² sur un terrain clos d'environ
200 m² avec piscine privée. Située dans un petit domaine sécurisé avec piscine
collective à environ 5 mn à pied du charmant village du Plan de la Tour avec ses

Diagn o s t i c é n e rgétique

petits restaurants typiques, son marché hebdomadaire et nocturne. Ste Maxime
et ses plages se trouvent à environ 10 kms. La villa se compose de : au rez-dechaussée, entrée avec wc séparés et lave mains, chambre 2 lits de 90 cm, salle
d'eau avec double vasques, séjour avec tv, cuisine ouverte avec lave linge, lave
vaisselle, four, micro-ondes, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur congélateur.
Au 1er étage : chambre 2 lits de 90 cm avec balcon, chambre lit 160 avec salle
d'eau, wc et terrasse, chambre lit 140 cm avec terrasse, wc séparés, salle de
bains avec baignoire, douche et double vasques.
Climatisation. Internet.
Grande terrasse couverte donnant sur jardin avec gazon synthétique. Plancha
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