
 

 

Terrasse ombragée, 
barbecue et piscine 
balnéo… 
La villa dispose d’une terrasse 
couverte de 12m2 équipée d’un 
barbecue en pierre et d’une 
piscine “forme libre” à balnéo qui 
bénéficie d’un ensoleillement 
maximum sans ombrage de 
végétation. 

Le jardin est équipé de l’arrosage 
automatique et d’un châlet 
discret permettant de ranger tout 
le mobilier et l’outillage de jardin. 

Au RdC, entrée, séjour, cuisine séparée, 
suite parentale avec salle de bain et 
toilettes et buanderie donnant accès 
au garage. 

A l’étage, deux chambres et une salle 
d’eau avec douche et toilettes. 

Contact :   M. Rense  ‘t Hooft 
+33 (0) 6 33 61 55 41 

@mail:   rense.hooft@orange.fr 
 

Villa provençale 
d’architecte  
de 128 m2 habitable 
 
située à Saint-Raphael dans le 
quartier calme et verdoyant 
de Valescure. 
 
Année de construction : 1993 
Architecte :  Richard COUPELON 
Chauffage :  électrique 
Bilan énergétique : classe D et B 

Terrain aménagé  
de 846 m2 

Séjour de 35m2 

Exposition sud 
Double baie vitrée 

Ouvrant sur la terrasse et la piscine 
Cheminée d’angle  

Accès direct à la suite parentale 

Villa sur deux niveaux  
et cave aménagée… 



 

 

  

 

 

   

Un espace bien-être de 18m2  (aménagé dans le sous-sol de la villa) 
Cet espace est équipé d’un sauna, d’une grande cabine de douche massante multi-jets, d’un salon de détente, 
d’un réfrigérateur, de nombreux placards et de toilettes. 

Cusine 
aménagée  
de 11m2  
La cuisine est entièrement 
équipée : four électrique à 
pyrolise et micro-ondes, lave-
vaisselle, plaque à induction, 
réfrigérateur américain.  

Elle s’ouvre sur la terrasse et la 
piscine pour faciliter le service 
en extérieur et bénéficie des 
rangements de la buanderie 
attenante de 4m2. 

Deux chambres de 11 et 12m2 

Situées à l’étage de la villa 

 

Des chambres lumineuses donnant sur la piscine 
et  disposant de placards et penderies intégrés. 

Une suite parentale de 15m2  

Située au RdC de la villa 

Une chambre disposant d’une SdB, de rangements 
intégrés et d’une terrasse donnant sur la piscine. 

Une cuisine lumineuse au style contemporain  
disposant de nombreux rangements. 


