
1 095 000 €1 095 000 €

Achat Achat Villa med 6 pièces Villa med 6 pièces 

Surface: 180 m² Surface: 180 m² 

Surface terrain:Surface terrain: 1192 m²

Année construction:Année construction: 1993

Exposition:Exposition: Sud est

Vue:Vue: Mer panoramique

Chauffage:Chauffage: électrique

Prestations:Prestations:

Piscine, Gare a pied, Double vitrage,

Volets roulants électriques, Portail

automatique, Vide sanitaire, Plage a pied 

5 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 salles de douche

4 toilettes

1 garage

Classe énergie (dpe): Classe énergie (dpe): Indisponible

Emission de gaz à effet de serre (ges):Emission de gaz à effet de serre (ges):

Indisponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa Saint-RaphaëlSaint-Raphaël

ANTHÉOR • BORD DE MER  Dans le domaine Antheor Plage, à côté du chemin de
fer donc les amoureux du train font attention( !), nous vous proposons cette villa
avec garage détaché, 4 chambres et 3 salles de bain. Cette villa bien entretenue et
bien isolée offre une VUE MER SPECTACULAIRE sur la Méditerranée et les
montagnes de l'Esterel et dispose d'une grande piscine (9 x 4,5 m) et d'un joli
jardin. La villa a 3 niveaux avec au niveau de l'entrée 3 chambres, 1 avec salle de
bain en-suite et la 2ème salle de bain a une baignoire. Le salon avec terrasse
spacieuse, la cuisine, la salle à manger, la chambre principale et la 3ème salle de
bain se trouvent à un niveau inférieur et la piscine avec terrasse spacieuse, au
pied de la villa. Toutes les chambres ont accès à un extérieur privé / une terrasse /
un balcon. La villa est située dans un domaine gardé, à distance de marche de la
plage mais aussi de la gare d'Anthéor. Nous sommes heureux de prendre rendez-
vous avec vous pour une visite ! SURFACES 1 Terrain1192 m² Niveau Rez-de-
chaussée 1 Garage 1 Hall 3 Chambres 2 Balcons 1 Salle de douche / toilettes 1
Salle de bains / toilettes Niveau Rez-de-jardin 1 Salon 1 Terrasse 1 Cuisine 1
Dégagement 1 Toilettes 2 Chambres 1 Salle de douche / toilettes La propriété est
vendue par Scandimmo en collaboration avec une agence collaboratrice. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 120 €
Bien en copropriété
1 095 000 € honoraires d'agence inclus 

Scandimmo Neuf vous permet d'acheter un bien neuf sans devoir payer de frais d'agences, en direct promoteur mais avec toute l 'aide dont vous

avez besoin d'un spécialiste des transactions immobil ières. Le neuf c 'est des économies de frais de notaire, d'impôts locaux, de travaux, mais aussi

des garanties fortes, une isolation phonique maximale, des matériaux modernes et la possibil i té d'influer sur votre intérieur et vos équipements.

Scandim m o en France : fm @s candim m o.fr / 06  52 81 54 60Scandim m o en France : fm @s candim m o.fr / 06  52 81 54 60
Frans kBol ig  en Norvège : in fo@frans kbo l ig .no / 0047 21 39 14 13 Frans kBol ig  en Norvège : in fo@frans kbo l ig .no / 0047 21 39 14 13 


