
3 900 000 €3 900 000 €

Achat demeure de prestigeAchat demeure de prestige

10 pièces10 pièces

Surface : 421 m²Surface : 421 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2624 m²

Année construction :Année construction : 2002

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Rénové

État extérieur :État extérieur : Neuf

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Jacuzzi spa,

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Portail automatique, Calme 

6 chambres

1 terrasse

4 salles de bains

2 salles de douche

5 toilettes

2 garages

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Demeure de prestige 2361 Les IssambresDemeure de prestige 2361 Les Issambres

Aux Issambres, proche de la mer et du golfe de Saint-Tropez, idéalement située
dans un domaine privé et sécurisé. Vue dégagée sur la mer et les collines.
DEMEURE DE PRESTIGE de plus de 420m² sur un jardin paysager et arboré de 2
624 m² avec piscine et pool house.  Cette villa offre 5 chambres avec salle bain ou
salle d'eau, un vaste double séjour, un appartement indépendant, une seconde
piscine intérieure, une salle de sport, un sauna et un hammam. Vous serez
charmés par ce bien absolument exceptionnel. ORION IMMOBILIER /
04.93.47.40.33 info@orionimmobilier.fr   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 944 €
Bien en copropriété
68 lots dans la copropriété 3 900 000 € honoraires d'agence 5,00% à la charge de
l'acheteur inclus 

  

Orion Immobilier - 503 Avenue de la Mer - 06210 Mandelieu-la-Napoule
Tél. +33 (0)4 93 47 40 33 - info@orionimmobilier.fr - www.orionimmobilier.fr

Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


