Fréjus - Spacieuse bastide de 7 logements / appartements (env. 500 m2) ...

500 m² — 11 pièces — 6 bedrooms
Référence : 2325
Fréjus - Spacieuse bastide "en pierre" de 7 logements (env. 500 m2) avec une vue mer jusqu'à Saint-Tropez, située dans le quartier
calme de la Tour de Mare.
La bastide avec piscine a une construction rustique. Il y a 4 studios chacun avec sa propre cuisine, salle de bain et entrée, en plus il
y a 2 appartements individuels dont un T3. En raison de son emplacement, ils ont tous leur propre intimité. La maison principale,
avec 2 chambres, mezzanine, 2 salles de bains, cuisine spacieuse et salon spacieux avec cheminée fait environ 225 m2. Cette
maison a une terrasse couverte d'environ 37m2 et une grande terrasse, en continu dans le jardin, avec vue mer.
Le jardin, d'oliviers, de palmiers et de cyprès, est entièrement clôturé, équipé d'une grande piscine et d'une belle fontaine. Le
terrain est situé à un niveau plus élevé dans le quartier et cette hauteur est bien utilisée et donne beaucoup d'intimité. Il y a même
une tour d'observation d'où l'on peut profiter d'une vue sur toute la région!
Devant le bâtiment il y a un grand parking auquel le droit exclusif d'utilisation s'applique et sur le terrain même se trouve un abri
pour 3 voitures.
Le format est le suivant:
Appartement 1 situé au plus haut niveau: escalier depuis l'entrée principale, séjour lumineux avec cuisine ouverte, chambre et salle
de bain.
Appartement 2 situé au "rez de jardin", à l'étage inférieur attenant au côté jardin. Entrée, séjour spacieux et lumineux avec cuisine
ouverte et fenêtres donnant sur le jardin, chambre 1 avec salle de bain ouverte avec baignoire et chambre 2 à un niveau
légèrement supérieur. Cet appartement dispose d'un beau parquet et de la climatisation.
Energy - Conventional consumption
Energy - Emissions estimate
Les 4 studios (18, 20, 22 et 28m2) ont tous un coin cuisine avec électroménagers et une salle de bain avec
96 douche et WC.
16
Tous les appartements ont leur propre alimentation en eau chaude et sont équipés de double vitrage.
La maison principale: hall d'entrée avec de beaux carreaux et revêtements de sol portugais, toilettes invités, salon spacieux (env.
45m2) avec cheminée et nombreuses
fenêtres
avec belleImmobilier
vue sur la mer, la baie de Saint-Raphaël! Par le salon, vous pouvez
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accéder à la première chambre avec sa propre salle de bain avec baignoire et douche. Dans cette chambre est un escalier vers la
2 rue du Marché
2ème chambre également avec sa propre salle de bain avec baignoire, lavabo, WC et bidet. À travers le salon, un escalier mène à
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la mezzanine / salle de télévision. La
cuisine,
avec-cellier,
est située à l'arrière et elle est équipée de toutes sortes d'équipements et
d'un four à pizza. La terrasse couverte
est
accessible
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24 et le salon. La maison principale est également climatisée et
dispose d'un espace de rangement supplémentaire dans la partie inférieure.
Not contractual information

2,235,000 €

Energy - Conventional consumption

Energy - Emissions estimate

Cette bastide offre de nombreuses opportunités d'investissement, chambres d'hôtes, villa de luxe et nous serons heureux de
prendre rendez-vous avec vous pour montrer ce projet unique.

Fréjus - Spacious bastide with 7 living units/apartments (approx. 500 m...

Terres de Provence Immobilier
2 rue du Marché
83630 Aups - France
Phone : +33 4 94 70 85 24
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