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Villa Location saison à Saint tropez

37 500 €

Carac t é r i s t i q u e s
Ville : Saint-Tropez
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Réference : 7187902
Mandat :
Type : Villa
Surface : 350 m²
Pièces : 7
Chambres : 5
Chauffage : Individuel Electrique Climatisation
Eau usées : Tout à l'égout
Salle de bains : 2
Salle de douche : 2
Toilettes : 3
Magnifique villa provençale à Saint Tropez d'env. 350 m2 rénovée avec goût
située proche du centre ville sur un magnifique terrain joliment complanté avec
ses petits coins bucoliques. Cette villa vous propose une entrée, un salon/séjour
avec cheminée, une salle à manger, une cuisine ouverte équipée donnant

Diagn o s t i c é n e rgétique

l'accès à une terrasse couverte avec coin barbecue et poolhouse, 2 chambres
avec leurs salle d'eaux chacune et wc. A l'étage nous retrouvons 2 chambres
communicantes, 1 salle de bains avec wc séparé, 1 chambre de maître avec
salle de bains/douches/wc et terrasse vue mer. Les chambres de l'étage ont
accès a une terrasse communicante avec vue mer. La villa propose aussi un petit
pavillon indépendant comprenant 1 chambre avec salle de douche et wc.
Superbe Piscine de 15x5 m2. Places de parking privées.
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