
Prix sur demandePrix sur demande

Location s a is onn ière  vi l la  avecLocation s a is onn ière  vi l la  avec
p is cinep is cine
8 p ièces8 p ièces
Surface : 270 m ²Surface : 270 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  1500 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  MER
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
PISCINE, WIFI, Alarme, barbecue,
Climatisation, Jacuzzi, lave linge,
store électrique, plage gabians à 1.3
km, Casino à 3.6 km 

12 personnes
6 chambres 
1 salle de bain
5 salles de douche

26/05/2023 - Prix T.T.C

Villa avec pisc ine Villa avec pisc ine GrimaudGrimaud

Belle villa, climatisée, sur deux niveaux, environ 270 m², 6 chambres, comprenant :
une entrée, WC invités, beau séjour ouvrant sur terrasse surplombant le Golfe de
Saint Tropez, bureau, salle à manger, cuisine entièrement équipée ouverte sur
cuisine d'été avec plancha, barbecue. Couchages : 1 chambre avec 2 lits de 90,
salle d'eau avec wc, 1 grande chambre donnant sur piscine (vue mer), avec 1 lit de
160 , salle de bains et WC. A l'étage se trouvent 2 suites avec chacune 2 lis de 90,
salle d'eau, WC. 1 chambre avec 2 lits 90, salle d'eau indépendante avec WC. A
l'extérieur : 1 suite indépendante avec salle d'eau, WC et un lit 140 Terrain
d'environ 1500 m². Piscine de forme libre (15 x 6) à débordement donnant sur le
golfe de St Tropez, jacuzzi. Internet. Alarme dans la villa. Garage. Parking. Option
location de linge de maison possible Réf. : 5984 - Mandat n°1483 
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