
695 000 €695 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 149 m²Surface : 149 m²

Surface séjour :Surface séjour : 61 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1500 m²

Année construction :Année construction : 2003

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Buanderie, Calme 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

1 parking

1 cave

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

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

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

Villa Villa Draguignan Draguignan ré f. 215V1455M - m andat n°VI 3698réf. 215V1455M - m andat n°VI 3698

DRAGUIGNAN DRAGUIGNAN - Cette  proprié té  a  é té  vendue par SOGIPCette  proprié té  a  é té  vendue par SOGIP  Une Superbe
Villa de 4  cham bres4 cham bres  avec Garage et Piscine et ses 1500 m ² de parc clos  e t1500 m ² de parc clos  e t
pays agépays agé . Dans un domaine résidentiel, sur les hauteurs avec Vue Panoramique,
très belle villa de plain-pied sur un terrain clos de 1500 m² planté d'espèces
méridionales, nombreux oliviers, fruitiers. Vaste Hall d'entrée, Sé jour/chem inéeSéjour/chem inée
et cu is ine ouverte  équ ipée d 'envi ron 61 m ²et cu is ine ouverte  équ ipée d 'envi ron 61 m ² . 4 chambres dont une suite
parentale avec dressing et salle de bain privé. Salle d'eau. Buanderie et chaufferie.
Terrasse couverte. Pis cine 10 x 4 ,Pis cine 10 x 4 ,  Garage e t abri  vo i tu reGarage e t abri  vo i tu re . Arrosage
automatique par forage, chauffage centra l  par pom pe à cha leur au s o lchauffage centra l  par pom pe à cha leur au s o l  (et
plancher rafraîchissant), Double vitrage, galandage... Prestations raffinées et haut
de gamme.  Superbe ! A 4 km du village de Flayosc. SOGIP Immobilier à
Flayosc depuis plus de 30 ans
Tel 04 94 70 48 43 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 300 €
Bien en copropriété
43 lots dans la copropriété 695 000 € honoraires d'agence inclus 

SOGIP immobilier - 19, Bd Jean Moulin - 83780 Flayosc

Tél: 04 94 70 48 43Tél: 04 94 70 48 43  -  www.sogip.com www.sogip.com  -  e-mail : info@sogip.cominfo@sogip.com
Carte professionnelle n° CPI 8302 2019 000 042 089 CCI du VAR - RCS DRAGUIGNAN B 332 835 388

SOGIP Sarl au capital de 372.000 € - Code NAF 6831Z - Document non contractuel
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