
9 500 000 €9 500 000 €

Achat propriétéAchat propriété

5 pièces5 pièces

Surface : 355 m²Surface : 355 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4315 m²

Année construction :Année construction : 2011

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Fuel

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

4 chambres

2 terrasses

4 salles de bains

2 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

Emission de gaz à effet de serre (ges) :Emission de gaz à effet de serre (ges) :

Indisponible

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

Propriété Propriété AgayAgay

Saint Raphaël- Splendide Villa en front de mer à Saint Raphaël   Villa en front de
mer, récemment construite et magnifiquement conçue située dans un cadre très
paisible non loin des commerces. La propriété bénéficie d'une magnifique vue
panoramique sur la mer. La chambre principale à l'étage supérieur bénéficie
d'une vue panoramique sur la mer à 180 degrés. Une chambre à l'étage principal
où se trouvent le salon, la cuisine et la salle de télévision. Deux chambres à
l'étage inférieur. Les autres installations incluent la cave à vin, les toilettes invitées,
la buanderie. L'espace extérieur offre un beau jardin bien entretenu qui mène à la
promenade au bord de mer. Pool-house extérieure équipé d'une cuisine, douche
et WC. Piscine au sel, chauffée pour en profiter même les mois d'hiver. Garage
pour une voiture et places de parking extérieures. 
Frais et charges :
9 500 000 € honoraires d'agence inclus 
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