
649 000 €649 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

6 pièces6 pièces

Surface : 180 m²Surface : 180 m²

Surface séjour :Surface séjour : 58 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1500 m²

Année construction :Année construction : 2005

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Calme 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

1 garage

4 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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

Indisponible

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

Villa Villa Draguignan Draguignan ré f. 215V1191M - m andat n°3417réf. 215V1191M - m andat n°3417

DRAGUIGNAN A ETE VENDU PAR SOGIPA ETE VENDU PAR SOGIP  Proche de FLAYOSC– Dans un
domaine sécurisé, villa 4 chambres et Piscine de 180 m² sur 1500 m² de terrain
clos et paysager.
Cette propriété se compose d'une superbe pièce de vie de 80m2 avec cuisine
ouverte équipée, et cellier. Une suite parentale équipée de placards, sa salle de
bain privée, WC indépendant et bureau (ou chambre possible). Toutes les pièces
donnent sur les terrasses, le jardin et l'espace piscine.
À l'étage, 2 autres chambres, salle d'eau, wc et mezzanine lumineuse de 12m²
(4ième chambre possible, salon ou bureau).
Un parc remarquablement paysagé et clos, planté de nombreuses espèces
méridionales avec arrosage automatique.
Magnifique piscine à débordement de 11x5, terrain de boules. Garage de 24 m²,
Vaste parking et carport. Nombreuses terrasses. Chauffage central au sol
Chaudière à condensation (gaz de ville), Baies vitrées à galandage, Portail
automatique. Une superbe vue, Très bel environnement et des prestations de
qualité.
À voir ! A 2 pas du village provençal de Flayosc
SOGIP Immobilier à Flayosc 04 94 70 48 43 Agence Immobilière depuis plus de
30 ans  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 230 €
Bien en copropriété
43 lots dans la copropriété 649 000 € honoraires d'agence inclus 

SOGIP immobilier - 19, Bd Jean Moulin - 83780 Flayosc
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