Ref: YV500 - Villa à vendre avec 8 chambres - ST TROPEZ
Prix
Taille de la maison
Chambres

€15,750,000 honoraire agence Ville / Village
à la charge du vendeur
440 m²
Taille du terrain
8
Salles de bains

6000 m²
7

Une belle villa de style méditerranéen de 440m2 situé dans le prestigieux domaine privé et
sécurisé
'Les Parcs de Saint-Tropez avec un beau jardin et une piscine chauffée. La propriété est
orientée plein
sud et offre une vue sur la mer lointaine. Le domaine «Les Parcs de Saint-Tropez dispose de 6
courts de tennis
à 100m de la villa et une plage privée pour les résidents du domaine à 500 m de distance.
Construit en 2003
au milieu des bois et 6000m2 de jardins avec des fontaines, un barbecue en plein air, trois
salles à manger
en plein air, un pool house séparé (avec deux terrasses, l'une avec salle à manger d'été et
barbecue,
salon avec cuisine et air conditionné , chambre et salle d'eau), un terrain de pétanque, aire
de jeux
pour les enfants, piscine chauffée (16x6m) et 400m2 de terrasses (200m2 couverts).
La maison et ses dépendances comprennent 8 chambres, 3 salles de bains et 5 avec salles d'eau.
La maison principale se compose d'un hall d'entrée, spacieux séjour lumineux de 65m2 avec une
grande cheminée
et l'ouverture 'plafond cathédrale de sur une terrasse couverte avec salon et salle à manger
donnant
sur le jardin, salle à manger, cuisine bien équipée et une salle de télévision avec
l'intérieur et le
système de son extérieur. Au niveau du sol il y a 1 chambre double avec salle de bains et un
accès au jardin.
Au premier étage se trouve la chambre de maître avec bureau, dressing, salle de bains avec
baignoire et
douche et toilettes séparées et une terrasse privée avec une petite vue sur la mer.
Il y a encore 2 chambres avec salle de bains privative. Attaché à la villa il y a 3 chambres
doubles,
chacune avec une entrée privée, salle de bains et un accès au jardin. Il y a aussi une cuisine
et une buanderie.
Chaque chambre dispose d'air conditionné et un coffre-fort, il y a aussi internet WIFI,
système d'alarme,
entrée fermée avec parking pour plusieurs voitures et un garage souterrain pour 3 voitures
avec ascenseur
. Il est caverne d'environ 200m2 qui peut être fait dans un home cinéma, salle de fitness.
chambre avec salle
de bain pour le staff

Caracteristiques

