
Prix sur demandePrix sur demande

Location de vacances demeure deLocation de vacances demeure de

prestigeprestige

14 pièces14 pièces

Surface : 775 m²Surface : 775 m²

Surface terrain :Surface terrain : 13000 m²

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Mer panoramique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Chambre de plain-

pied, Calme 

9 chambres

1 salle de bain

8 salles de douche

3 garages

12 parkings

1 cave

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Demeure de prestige 1080 Saint-TropezDemeure de prestige 1080 Saint-Tropez

Saint Tropez, Un lieu d'exception relevant du luxe et présentant une vue
exceptionnelle à 180° sur les baies des Canoubiers et de Pampelonne ainsi que
sur la plage des Salins, classé Hotel 5* La propriété est à proximitée du village de
Saint Tropez et de toutes les plages en quelques minutes. La villa de 775 m2 est
décoré par un architecte de renon et le parc de 13 000€ est paysagé et
magnifiquement entretenu. Au niveau rez-de-chaussée, un grand hall, le séjour de
80m2 comprenant plusieurs canapés 4 places et écran samsung , la salle à
manger de 30 m2 peut recevoir 16 personnes, un salon d'été  équipé de plusieurs
canapés,une salle à manger d'extérieure dans un patio avec la fontaine, de 30 m2,
une salle à manger d'extérieure avec vue mer de 45 m2 peut recevoir 16
personnes,une cuisine toute équipée de 30 m2 et une chambre froide,   une
chambre de Maître vue mer intégrale de 55 m2, lit de 200x200 cm, coin bureau , sa
salle de bain en suite et dressing, écran plasma; Au niveau rez-de-jardin, 8
chambres d'invitées de 25 m2 à 50 m2 et leurs salles de bains  dont une chambre
aménagée en dortoir avec 4 lits de 100x200 (30 m2),toutes les chambres sont
équipées d'un écran plasma une salle de sport de 50 m2 avec tout son
équipement, écran plasma, sauna, un canapé lit de 2 places . La piscine est à
débordement  de 20X4.5 m, pool house avec bar et cuisine équipée, une salle à
manger d'extérieure. Le parc est complanté d'essences méditerranéennes et
domine la mer et les plages. Trois garages de 66 m2 et 12 places de parkings
Sono wifi( fibre optique) dans toute la villa, musique sonos, cave à vin, buanderie
avec 2 laves linges et 2 sèches linges Services inclus: Un intendant, 1 femme de
ménage 8h/ jour, service de petit déjeuner, linge et serviettes, chef pour la période
de juillet aout  
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