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VILLA SAINT TROPEZ À LA LOCATION

Location France Loyer sur demande
Type de produit Villa Nb. pièces 5+
Vue Jardinn Nb. chambres 5
Exposition sud Nb. parking 2
Etat Très bon état Ville Saint-Tropez
Date de libération Shortly Pays France

Cette Villa se trouve dans les collines au-dessus des plages de Saint Tropez, une villa conçue pour ceux qui
cherchent une détente isolée de première classe couplé avec des vues à couper le souffle et à proximité de
toute l’action Saint Tropez a à offrir. Aucun emplacement ne pourrait être plus idyllique pour une résidence de
St Tropez. Situé dans des jardins isolés d’oliviers en terrasses et avec une piscine à débordement surplombant
la campagne et la mer, la propriété est à seulement quelques minutes en voiture des plages privées glamour
de Saint Tropez. Entièrement équipée avec des meubles et accessoires, cette superbe villa peut accueillir
jusqu’à douze personnes dans le confort suprême et de luxe. Prix sur demande.
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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.
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