F41 Villa avec piscine et vue mer sur le golf de Ste-Maxime à
proximité de Saint-Tropez

Description
Cette belle villa classée 5 étoiles, avec vue sur la mer et les greens dispose d’une piscine à débordement (dimensions : 10 x 5
m², profondeur : 2,20 m).
Entourée d’un jardin de 150 m², elle propose sur une surface de 140 m² :
- Un séjour/salle à manger ouvrant sur une terrasse couverte avec barbecue,
- Une cuisine indépendante très bien équipée (réfrigérateur américain, lave-vaisselle, plaque à induction, four traditionnel,
micro ondes),
- Trois chambres climatisées, une salle de bain et deux salles d’eau, un cabinet de toilettes,
- Buanderie : lave-linge et sèche linge.
Dimensions des lits : un lit de 160 cm, quatre lits de 90 cm et un lit pour bébé.
Multimédia : TV satellite – Internet WIFI – DVD – Chaine HI-FI – Interphone.
Autres prestations : Meubles de jardin – Transats (8) – Barbecue – Lit bébé – Chaise bébé – Table de ping-pong – Garage –
Parking pour 4 voitures.
Distances : Le Golf de Sainte-Maxime est à seulement 600 mètres, les plages sont à 3,7 kilomètres et les commerces du
centre ville sont à 6 kilomètres.
Sainte-Maxime, station balnéaire élégante et animée, dispose d’un littoral remarquable et d’un port de plaisance moderne.
Tout est réuni à Sainte-Maxime, soleil, promenades, boutiques, ports, restaurants pour vous faire passer un séjour
inoubliable.

Caractéristiques
Couchages : 6
Piscine : Oui
Vue mer : Oui
Climatisation : Oui
Terrasse : 60 m²
Internet WiFi : Oui
Chambres : 3 climatisés
Salle de bains : 3
Toilettes : 3
Surface : 140 m²
Terrain : 1500 m²
Animaux acceptés : Oui

Tarifs

3 410,00 € /semaine du samedi 29 juin 2019 au samedi 13 juillet 2019
4 060,00 € /semaine du samedi 13 juillet 2019 au samedi 17 août 2019
3 410,00 € /semaine du samedi 17 août 2019 au samedi 31 août 2019

Suppléments obligatoires, en règlement sur place
Prix du ménage : 200,00 €
Taxe de séjour : 2,30 €/pers./jour
Linge de maison : 200,00 €

