
1 580 000 €1 580 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 124 m²Surface : 124 m²

Surface terrain :Surface terrain : 750 m²

Année construction :Année construction : 2022

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Neuf

Prestations :Prestations :

Calme, Arrosage automatique, Portail

automatique 

3 chambres

3 salles de douche

4 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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

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

Villa Villa réf. 727V108M réf. 727V108M La Croix-ValmerLa Croix-Valmer

EXCLUSIVITÉ A GIGARO :EXCLUSIVITÉ A GIGARO : Situation exceptionnelle à 200 m  des  p lages  de200 m  des  p lages  de
l 'Héraclé  e t de Gigarol 'Héraclé  e t de Gigaro , dans une impasse au Calme, Vi l la  neuve Vi l la  neuve avec des
prestations de qualité et respectant toutes les dernières réglementations,
3 chambres avec salle d'eau et WC, cuisine entièrement équipée ouverte sur
salon, WC d'invités, terrasse sur le toit avec douche, jardin clôturé et planté
d'essences méditerranéennes, parkings pour 4 voitures, buanderie, climatisation
réversible, volets roulants et stores électriques, alarme, portail électrique, portillon
avec digicode, ensoleillé toute la journée... La Villa idéale pour passer des
vacances ou à l'année en toute tranquillité à deux pas de la grande bleue, des
commerces et des restaurants.

Rare ! 
Frais et charges :
1 580 000 € honoraires d'agence inclus 
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