
4 300 000 €4 300 000 €

Achat dem eure de pres tigeAchat dem eure de pres tige
10 p ièces10 p ièces
Surface : 267 m ²Surface : 267 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  100 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  6500 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Plein sud
Vue :Vue :  Mer
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Exceptionnel
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Pool house, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique, Calme 

7 chambres
3 terrasses
1 salle de bain
3 salles de douche
6 toilettes
4 garages
10 parkings
2 caves

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : C
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : C

Frais et charges :
4 300 000 € honoraires d'agence
inclus 24/05/2023 - Prix T.T.C

Demeure de prestige Demeure de prestige CeyresteCeyreste

CEYRESTE - LA CIOTAT BIEN D'EXCEPTION TRÈS RARE A LA VENTE Très belle
villa exposée plein sud, ses dépendances, sa belle piscine, son terrain de tennis,
au grand calme et surtout une magnifique vue sur la mer et sur l'île verte. Terrain
aménagé de 6 500 m² environ avec de spacieuses terrasses face sud. En rez-de-
chaussée : Belle entrée donnant sur le grand séjour avec salon (100 m²) et accès
sur la belle terrasse face à la mer, grande cuisine équipée (35 m²) et arrière-
cuisine (12 m²) avec accès terrasse et piscine, 2 chambres avec salle de d'eau et
toilettes. À l'étage : Master avec dressing, salle de bain (60 m²), terrasse vue mer
et une chambre Sous-sol : cellier, grand garage (135 m²), pièce avec salle d'eau
(48 m²), chaufferie et local électrique. Annexe 1 : deux chambres, un salon avec
une cuisine et deux salles d'eau Annexe 2 : une chambre, un salon avec une
cuisine et une salle d'eau et son terrain de pétanque. Pour plus d'informations,
contactez l'agence au 04 42 83 14 14.   Réf. : 446V735M - Mandat n°1581 
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