SAINT-TROPEZ

Ref: V990-806

RARE – Luxueuse maison au cœur de Saint-Tropez

Surface Habitable

100 m²

Exposition

Très bonne

Nombre de pièce(s)

4

Nombre de chambre(s)

2

Prix
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RARE – Luxueuse maison au cœur de Saint-Tropez
EXCLUSIVITE
Luxueuse maison de village située au cœur de Saint-Tropez, dans le quartier très prisé de La Ponche.
Derrière la façade soigneusement restaurée des anciens Remparts de Saint-Tropez, cette maison a été entièrement reconstruite
avec des prestations architecturales et techniques de haute qualité.
Cette maison de 100m² comprend :
●

Rez de chaussée : Entrée – Spacieuse chambre/salle de jeu avec WC et rangements/dressing – Communication avec espace
fitness/détente (Jacuzzi – Douche-hammam – Buanderie).

●

A l’étage : Séjour avec grand volume – Coin repas et très belle cuisine en Corian.

●

Mezzanine : Chambre avec dressing aménagé en teck – Salle de douche et toilettes.

Climatisation réversible dans toutes les pièces – Isolation acoustique renforcée – Sols en Cotto d’Este avec chauffage au sol –
Parquet Teck massif en mezzanine et espace fitness – Installation domotique.
LES PLUS : Construction de qualité au cœur historique du village.

●

Surface Habitable: 100 m²

●

Nombre de pièce(s): 4

●

Nombre de chambre(s): 2

●

Exposition: Très bonne

●

Etat du bien: Très bon

●

Climatisation réversible

●

Taxe foncière: 1622 € / an
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