
1 600 000 €1 600 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 203 m²Surface : 203 m²

Surface séjour :Surface séjour : 74 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1943 m²

Année construction :Année construction : 2002

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Mer

Eau chaude :Eau chaude : Cumulus

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Volets électriques, Bar, Caméras,

forage, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Portail automatique 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

3 salles de douche

4 toilettes

4 garages

4 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : BDocument non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 1185 Saint-AygulfVilla 1185 Saint-Aygulf

Achat villa SAINT AYGULF. Villa contemporaine atypique avec belle vue mer de 203
m² habitable. Luxueuses prestations, située à 200 m de la plage de sable fin.
Salon séjour cuisine 74 m² en enfilade avec grandes baies vitrées sur la mer
donnant sur une piscine suspendu avec cascade, très belle cuisine haut de
gamme donnant sur une grande terrasse, à l'étage une suite parentale avec
terrasse expo sud. 4 chambres avec salle d'eau, garage pour 4 voitures, chauffage
par le sol, volets électriques, forage, beau terrain paysager de 1943 m² avec
palmiers, Possibilité de détachement de parcelle.

  
Frais et charges :
1 600 000 € honoraires d'agence 4,00% à la charge de l'acheteur inclus 

Azur Realty - 907 avenue de la Corniche d’Azur - 83370 Saint-Aygulf
Tél: 04 94 82 70 97 - azur.realty@gmail.com
RCS Fréjus 481 113 850 00020 Code NAF 6831Z -
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