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St Tropez - Villa with possible extension

For sale France Price on request
Product type Villa Num rooms 5+
Living area 300 m² Num bedrooms 5
Land area 9 000 m² Num parking 4

Num cellars 1
Num box 2
City Saint-Tropez
Country France

This charming property is set in a landscaped Mediterranean garden with approx 9000m2, in a peaceful
atmosphere.
The villa proposes a living area of approx 300m2

On the garden level we have a large reception area, independent fully equipped kitchen, and 3 ensuite
bedrooms.

The master bedroom occupies the first floor and opens onto a beautiful terrace with panoramic views. 

Possibility to enlarge the living area.

A staff ensuite bedroom is available in the basement, as well as the laundry and a big cellar.

Heated pool, Pétanque court, Parking facilities, Air conditioning
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