
1 550 000 €1 550 000 €

Maison récente à vendre Maison récente à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 190 m²Surface : 190 m²

Surface terrain :Surface terrain : 870 m²

Année construction :Année construction : 2020

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Neuf

État extérieur :État extérieur : Neuf

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Jacuzzi spa, Double

vitrage, Buanderie, Portail automatique 

5 chambres

1 terrasse

5 salles de douche

5 toilettes

1 garage

2 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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

Maison récente Maison récente réf. 744V2614M réf. 744V2614M HyèresHyères

SUPERBE VILLA D'ARCHITECTE AVEC PISCINE ET GRAND GARAGE HYERES.

Votre agence AGV GARELLI immobilier vous propose cette superbe villa
d'architecte de type 6 avec ses prestations haut de gamme.

Elle se compose en rez-de-chaussée :

- D'une entrée avec grand placard entièrement aménagé, d'un wc séparé avec lave
main, d'un coin bureau, d'une superbe cuisine entièrement équipée ouverte sur
vaste séjour avec son superbe poêle à bois, de deux belles suites parentales avec
grand dressing aménagé et équipé et salle d'eau et wc.

- À l'étage de trois belles chambres avec ses salles d'eau et wc et placards
aménagés ainsi que ses terrasses privatives.

Prestations haut de gamme, domotique, climatisation gainable et chauffage au
sol, aspirateur centralisé.

Superbe piscine carrelée filtration sel de 3/10m et garage de 250 m² avec porte
motorisée de 4 mètres.

Pour toute question ou demande de visite, contactez Célia au 06.19.42.15.79.

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.



  
Frais et charges :
1 550 000 € honoraires d'agence inclus 


