
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
6 p ièces6 p ièces
Surface : 180 m ²Surface : 180 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  700 m²
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
PISCINE, WIFI, Climatisation, Piscine
Privée, plage à 800 m, Centre ville
Sainte Maxime à 1.9 km 

8 personnes
4 chambres 
1 salle de bain
2 salles de douche

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

Villa avec pisc ine Villa avec pisc ine Sainte-MaximeSainte-Maxime

A environ 800 m de la plage de la Croisette (10 mn à pied) et 1.9 km du centre ville
de Ste Maxime, quartier Val Oréa, agréable villa d'environ 180 m² comprenant :
Entrée, WC visiteurs, séjour avec cheminée, TV, Internet Wifi, cuisine équipée. Le
séjour et la cuisine donnent sur une belle terrasse avec vue piscine et collines.
Garage/buanderie avec lave-linge et sèche-linge, 1 chambre avec 1 lit 160 donnant
également sur la terrasse, salle de bains (baignoire à jets et douche à jets) et WC.
Etage : 1 chambre avec 2 lits 90 (possibilité de rapprocher) et douche, coin
bureau, 1 chambre avec 1 lit 180 avec solarium et petite vue mer. En rez-de-jardin :
1 grande pièce d'environ 60 m² avec ping-pong, coin salon avec cheminée.
Cuisine d'été avec barbecue. Appartement (avec entrée indépendante)
comprenant : séjour, coin cuisine équipée, 1 chambre avec 1 lit 140, salle d'eau
avec WC. Terrasse. Belle piscine avec plage en bois. Exposition : SUD OUEST.
Climatisation dans toutes les chambres et dans l'appartement. Parking. Réf. :
5809 - Mandat n°1696 
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