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Location saisonnière villa provençaleLocation saisonnière villa provençale

5 pièces5 pièces

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Aperçu mer

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Buanderie, Portail automatique, Calme 

4 chambres

4 salles de bains

4 salles de douche

2 parkings

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

Villa provençale Villa provençale VenceVence

Magnifique villa provençale de plus de 210m2, lumineuse et entièrement
climatisée. Située dans quartier calme et résidentiel. Au calme absolu avec une
jolie vue dégagée sur la mer, la montagne et la forêt. Piscine privative carrelée et
sécurisée (alarme). Toutes les pièces du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin
ouvrent sur des terrasses et le jardin. Le rez–de-chaussée comprend une entrée,
un très grand séjour/salle à manger, avec cheminée et belle hauteur sous plafond
avec poutres apparentes. Une véranda avec tables et chaises. Une cuisine très
fonctionnelle, une chambre parentale donnant directement sur terrasse et piscine,
avec sa salle de bains complète et son WC, une 2ème chambre, donnant
également sur terrasse et piscine, une salle de douche, un 2ème WC avec son
lavabo,  Cuisine et salles d'eau sont toutes carrelées avec des émaux de
Salernes, ce qui leur donne un charme authentique. Le rez-de-jardin comprend 2
grandes chambres : l'une avec sa salle de douche, lavabo, nombreux placards.
L'autre avec une salle de bains complète et un grand dressing. 1 WC séparé.
Calme absolu. Une buanderie où vous disposez de machine à laver le linge,
séchoir à linge, planche à repasser, fer à repasser. Terrasse exposée plein sud
avec grande table en teck à rallonge et chaises.  Une autre terrasse exposée
ouest, idéale pour déjeuner à l'ombre, avec grande table, chaises et barbecue. 
Les terrasses sont couvertes. Jardin et piscine sont entretenus par des
professionnels.  Vous disposerez de plusieurs places de parking. Pour plus de
renseignements sur les disponibilités contactez nous.

 

Agence de Provence -  6 place de la Foux -  06130 GrasseAgence de Provence -  6 place de la Foux -  06130 Grasse
Tél. +33 (0)4 93 36 07 50 - Info@agencedeprovence.com - www.agencedeprovence.com

RCS B 415 851 112 - Code NAF 6831Z - SIRET 415 851 112 00011 - Document non contractuel


