
1 880 000 €1 880 000 €

Demeure de prestige à vendre Demeure de prestige à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 280 m²Surface : 280 m²

Surface séjour :Surface séjour : 95 m²

Surface terrain :Surface terrain : 5100 m²

Année construction :Année construction : 2012

Vue :Vue : dégagée

État intérieur :État intérieur : Très bon état

État extérieur :État extérieur : Très bon

Prestations :Prestations :

Piscine chauffée, Climatisation,

Videophone, Alarme, Cheminée, Volets

électriques, Portail électriques, Cablage

informatique, Piscine, Pool house 

4 chambres

4 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

6 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Demeure de prestige Demeure de prestige réf. 744V2603M réf. 744V2603M BandolBandol

BANDOL - VILLA RECENTE DE 280 M² SUR TERRAIN DE 5100 M² :

Sur les hauteurs de Bandol, exceptionnelle propriété de 280 m² habitables sur
terrain boisé de 5100 m².

Au calme et en position dominante, cette villa d'architecte de 2012 offre un
panorama unique sur la nature environnante. Prestations de très haute qualité,
larges baies vitrées à galandage, chauffage/climatisation par le sol, piscine à
débordement 12,5 x 7 mètres chauffée...

Espace salon-salle à manger de plus de 95 m², cuisine ouverte entièrement
aménagée et équipée. Suite parentale de 50 m² avec dressing et salle de bains, 2
chambres avec salles d'eau, vaste salle de sport, bureau.

Nombreuses terrasses ombragées permettant de profiter de l'extérieur en toutes
saisons.

Domotique dans toutes les pièces pour une villa "connectée". Grande cheminée
design, hauteur sous plafond exceptionnelle. Double garage et nombreux
stationnements intérieurs et extérieurs de la propriété. Un lieu unique, à 5 minutes
du charmant village de Bandol et des accès autoroutiers.

AGV GARELLI im m obi l ie rAGV GARELLI im m obi l ie r  - 8, Place d'Armes - 83000 Toulon
Tél: 04 94 92 96 96 - agvimmo@gmail.com

Document non contractuel - *prix H.A.I.



Pour toute question ou demande de visite, contactez vos agences AGV GARELLI
immobilier au 06.20.94.79.65.

« Conformément à la réglementation, pour l'organisation de la visite, une pièce
d'identité vous sera demandée ». 
Frais et charges :
1 880 000 € honoraires d'agence inclus 


