
GIP-519
Villas et Maisons de village

1 990 000 euros
Surface : 240 m² - Terrain : 1006 m²

Sète, villa exceptionnelle vue mer

Dans un quartier privilégié, une superbe maison d'architecte de 260m2 qui vous séduit par ses grands 
volumes avec sa vue imprenable sur la mer et l'étang de Thau.

Nichée sur un terrain en restanques de 1000 m2 , la villa épouse l'espace pour apprécier chaque espace de 
vie intérieur/extérieur.

Un grand hall d'entrée dessert

d'une part la partie nuit en rez de jardin composé de trois chambres avec terrasse, deux salles d'eau

et d'autre part un espace piscine chauffée intérieure de 100 m2 avec douche et toilettes.

A l'étage,

un espace de vie de 60 m2 ouvert vers de toutes parts vers le bleu de la mer et le bleu du ciel. La cuisine est 
moderne, équipée et ouvre directement sur une belle terrasse panoramique de 55 m2.

Le salon en demi-cercle s'articule autour de la cheminée/insert et des fenêtres.

Une suite parentale avec terrasse vue mer, salle de bains complète et dressing.

Une buanderie.

Un garage de 54m2 avec un atelier de 20m2.

Belles prestations: double vitrage, vitrage anti-effraction pour la pièce de vie, chauffage au sol, climatisation.
 
Taxe foncière 4000 €
 
UN PRODUIT COUP DE COEUR DANS UN BEL ENVIRONNEMENT.
 

G. IMMOBILIER de PRESTIGE
880, Chemin des Teyssières
84380 MAZAN, FRANCE
Tel : 06-61-11-30-58
Mail : contact@gimmobilierdeprestige.com

Rendez-vous sur notre site internet 
http://www.gimmobilierdeprestige.com afin de découvrir nos autres biens 
immobiliers de
prestige, de luxe et d'exception en Provence et partout ailleurs.
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