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VILLA MODERNE AUX PORTES DE ST-TROPEZ

Vente France Exclusivité 9 950 000 €
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Superficie totale 940 m² Nb. chambres 5
Superficie hab. 535 m² Nb. parking 4
Superficie terrasse 275 m² Nb. caves 1
Superficie terrain 968 m² Nb. box 1
Superficie jardin 405 m² Ville Cavalaire-sur-Mer
Etat Neuf Pays France
Meublé Oui

Architecture moderne - Produits innovants de haute qualité - Haut confort : Une magnifique maison
haut de gamme avec des détails architecturaux inimaginables.

LAYOUT Maison

Surface habitable (80 m2)
Cuisine entièrement équipée avec débarras (8 m2) Salon multifonctionnel et espace détente (40 m2)
Suite parentale avec salle de bain et dressing (50 m2)
3 suites avec salle de bain privée (22 m2/pc)
Espace lecture (15 m2), buanderie (6 m2), wc invités Bien-être avec sauna et douche massage (20 m2) Maison
d’hôtes entièrement équipée (37 m2)
Garage (26 m2), abri voiture et place de parking supplémentaire pour 2 voitures Pièces techniques cave

LAYOUT A proximité de la maison

Piscine extérieure panoramique chauffée (50 m2)
Jacuzzi, douche extérieure, barbecue à gaz
Terrasse panoramique attenante à la piscine (105 m2) Terrasse panoramique sur le toit adjacente à la zone
nuitée (55 m2) Terrasse intime adjacente à l’espace bien-être (60 m2) Abri de jardin/abri à vélos (11 m2)

POINTS TECHNIQUES

- Structure de bâtiment solide à base de béton et de maçonnerie
- Isolation extérieure de façade avec plâtre
- Profilés de fenêtres en aluminium minimalistes avec vitrage de commande solaire super isolant
- Brouiller la frontière entre l’intérieur et l’extérieur avec la « fenêtre qui disparaît »
- Piscine panoramique avec plancher de piscine mobile réglable en hauteur sans marche

- Chauffage/refroidissement par le sol et chauffage/refroidissement de l’air via des systèmes de pompes à
chaleur économes en énergie

- Ventilation équilibrée avec récupération d’énergie
- Chauffage de piscine à l’aide d’une pompe à chaleur écoénergétique

Page

1/5
Ce document ne fait partie d'aucune offre ou contrat. Toutes mesures, surfaces et distances sont approximatives. Le descriptif et les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur exactitude n'est pas garantie. Les

photographies ne montrent que certaines parties de la propriété. L'offre est valable sauf en cas de vente, retrait de vente, changement de prix ou d'autres conditions, sans préalable.

Ref. : VFR015-21

mailto:contact@bc-monacoproperties.com
https://bc-monacoproperties.com


B&C Monaco Properties
5bis Av. de Saint-Roman

98000 Monaco
Tél : +33 6 10 12 40 74

contact@bc-monacoproperties.com
bc-monacoproperties.com
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- Chauffe-eau solaire et panneaux photovoltaïques
- Système central de stockage d’énergie, relié à toutes les installations énergétiques
- Système domotique intégral (Velbus)
- Surveillance par caméra, alarme incendie et cambriolage avec permanence (Stanley) - Sauna (Klafs) / Jacuzzi
(Hotspring) / Foyer au gaz (M design) / Barbecue à gaz (Broil King) / Armoires vinicoles C-cool

- Mobilier design de Minotti, Emmemobili, B&B Italia, Molteni, Paola Lenti, Zanotta, Extremis, etc.

- Décoration intérieure de Holmegaard, De Padova, WOW, Vitra, etc.

- Collection d’art de, entre autres, Koen Vanmechelen, Paul Janssen Gallery, etc.
- Décoration verte Philippe Bas
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