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Caractéristiques

Principales
Année de construction

Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Cave

Terrasse

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Maison/villa T4 de 96m2 à Gassin 83580,
Rue Saint-Jean -Baptiste

HOMKI, SIRET:83806091100024, RCS:838060911, SAS au capital de 49 140 € | carte professionnelle N° CPI 1310 2018 000 026 568 délivrée par CCI de 
Marseille-Provence | Garant: GALIAN ASSURANCES

Mandat n°4910

consommation
(énergie primaire) émissions

10
kWh/m2.an

10*
kg CO2/

m2.an
B

710 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

Description
Au cœur de la presqu’île de Saint Tropez, le village de Gassin, l’un des
plus beaux villages de France, offre une vue unique sur les villages
alentours et les vallons plantés de vignes qui se déroulent jusqu’aux
rivages de la Méditerranée. puis le village, on peut apercevoir les îles
d’Or (Port-Cros, Porquerolles et le Levant) et jusqu’au Alpes du Sud.
C’est dans ce cadre exceptionnel que sont nées les 7 perles de Gassin.
7 villa individuelles au cœur du village, avec l’ensemble des
commerces, restaurants et services accessibles à pieds. Dernières
opportunités dont la Villa 1 de 96m² habitable avec près de 200m²
d'extérieur. Au RDC, un séjour/cuisine de 30m² pouvant être
agrandit par la 3ème chambre pour un espace total de 48m², une salle
de bains et un wc, donnant sur le jardin. A l'étage, 2 chambres de 11m²,
2 salles de bains et un wc. N'hésitez pas à demander une visite sur
place et nous consulter pour d'autres disponibilités ! Frais de notaire
réduits.

Diagnostic de performance énergétique

Extérieur

 Marseille
16 Rue de Locarno, 13005 Marseille
Tél. +33(0)4 13 68 02 02
www.homki-immobilier.com

Votre agent de secteur

Eric Elbaze
0664931848
eric@homki-immobilier.com

Rue Saint-Jean -Baptiste, 83580 Gassin,
France, 83580
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