
999 000 €999 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

9 pièces9 pièces

Surface : 300 m²Surface : 300 m²

Surface séjour :Surface séjour : 60 m²

Surface terrain :Surface terrain : 30000 m²

Année construction :Année construction : 1850

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Rénové

Prestations :Prestations :

Cheminée, Double vitrage, Buanderie,

Calme 

6 chambres

2 salles de bains

3 salles de douche

6 toilettes

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa Figanières Figanières ré f. 215V1023M - m andat n°Vi3263réf. 215V1023M - m andat n°Vi3263

Figanières à 8 kms de Draguignan, CETTE PROPRIETE A ETE VENDUECETTE PROPRIETE A ETE VENDUE
PAR SOGIPPAR SOGIP  Superbe Bastide en pierres du XIX ième siècle de plus de 300m²
avec 6 chambres sur un superbe terrain de 3ha planté d'oliviers, chênes,
mûriers… et autres espèces méridionales. Le cadre est Superbe.
La bastide en pierres se compose d'une belle pièce de réception de 60m² avec
cheminée, Une cuisine avec sa salle à manger de plus de 50m²- arrière cuisine
de 35m² donnant accès au garage de plus de 70m² (ancienne bergerie). A l'étage
deux suites de plus de 30m², une chambre de 19m², salle d'eau et lingerie.
Bureau 23m² et bibliothèque de 29m² (au total un potentiel de 5 chambres). Des
combles aménageables pour environ 40 m ².
Une Maison d'amis de 45m² habitables avec séjour cuisine ouverte et une
chambres et salle de bain au dessus.
Les prestations sont remarquables matériaux de qualité, sols en terre cuite et
faïences de Salernes, chauffage basse température au sol, de nombreux
placards. Un puits et une citerne de 75m3 recueillant les eaux de pluie… deux
bassins, ruines d'une ancienne porcherie.
Une visite s'impose ! C'est idyllique. 
CETTE PROPRIETE A ETE VENDUE PAR SOGIP 
Frais et charges :
999 000 € honoraires d'agence inclus 
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