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Prix à consulter Maison / Villa - À vendre
Villa d'exception sur la plage, avec 2 500 m2 de terrain entre Sète et Montpellier
France »  South France »  

6
Chambres  

5
Salles de bains  

400m²
Plan  

2.500m²
Terrain  

250m²
Terrasse  

2.000m²
Jardin

lucasfox.fr 5 Enclos Tissié Sarrus Montpellier, , France
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Villa d'exception sur la plage, de 350 m2 habitables sur
2 500 m2 de terrain entre mer et étangs offrant un
panorama unique, entre Sète et Montpellier

Villa d'exception entre sable et plan d’eau, une vue à 360° sur les étangs et la mer,
un lieu tout à fait unique. Entre Sète et Montpellier, l’emplacement de cette propriété
permet d'accéder aux gares TGV et à l'aéroport international de Montpellier en moins
de 30 minutes. Elle dispose aussi d'une license touristique permettant de louer en
chambre d'hôtes, rentabilisant l'investissement. 

Ce bien a été entièrement rénové en 2020 et intégralement repensé afin de profiter
pleinement de sa situation rare... Les pieds dans le sable, les pieds dans l’eau...

Bénéficiant de beaucoup d'intimité, la maison n’est desservie que par une seule rue
et dispose d’un accès privé à la plage. Cette propriété vous permettra de vous relaxer
au mieux et de profiter pleinement de la vue, en toute quiétude.

Les prestations exceptionnelles de cette villa sur 3 niveaux comprenant 6 chambres
dont 5 suites, sauront vous éblouir par ses détails en bois, métal et verre.

On retrouve au rez-de-chaussée un appartement, pouvant être indépendant,
composé d'une suite et d’une chambre. Aussi, vous y trouverez la cuisine d'été
donnant accés à la terrasse et au jardin.

L'étage principal compte un salon-séjour de près de 95 m2 avec une cuisine
américaine (équipements derni cri) ainsi qu'une belle terrasse face à la mer donnant
accès à la piscine et une première suite.

Au dernier étage, on retrouve 3 suites avec salle de bain et balcon perché sur le sable
et l'eau, baignées de lumière du matin au soir.

Sa piscine suspendue, à débordement, et chauffée bien entendu, donne l'illusion de
se baigner dans la mer sans vraiment y être, tout en l'apercevant.

Cette propriété saura séduire autant un investisseur, qu'une grande famille
cherchant une résidence secondaire avec possibilités de rentabilité.

Une opportunité très rare d'acquérir l’une des plus remarquables propriétés du
littoral Languedocien.

lucasfox.fr/go/lgd37884

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine chauffée, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Garage privé, Parquet, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Vues,
Système domotique, Service entrance,
Sécurité, Salon gourmet, Rénové,
Licence touristique, Home cinema, Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, Bibliothèque, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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