
735 000 €735 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

7 pièces7 pièces

Surface : 150 m²Surface : 150 m²

Surface séjour :Surface séjour : 43 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4000 m²

Année construction :Année construction : 1991

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Buanderie 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

1 salle de douche

4 toilettes

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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 Draguignan Draguignan ré f. 215V1476M - m andat n°Vi  3724réf. 215V1476M - m andat n°Vi  3724

CETTE PROPRIÉTÉ A ÉTÉ VENDU PAR SOGIP à FLAYOSCCETTE PROPRIÉTÉ A ÉTÉ VENDU PAR SOGIP à FLAYOSC
DRAGUIGNAN DRAGUIGNAN Proche de FLAYOSC FLAYOSC une très belle propriété avec 44
cham brescham bres , Piscine, Maison d'ami et ses 2 chambres, dépendances... sur 4000
m² de terrain clos.
La villa principale d'environ 150m ² hab i tab les150m ² hab i tab les  dispose de p la in-p iedde p la in-p ied  d'un
séjour/cheminée insert de 43m², d'une cuisine indépendante équipée de 13m²,
buanderie, 3 chambres, salle de bain, salle d'eau, dressing et nombreux placards.
A l 'é tage A l 'é tage ::  une chambre de 20m² avec placards et salle de bain.
(3 des 4 chambres sont climatisées).
Une m ais on d 'am iUne m ais on d 'am i  : d'environ 55m ² hab i tab les55m ² hab i tab les  avec séjour/cuisine ouverte
29m², dégagement, 2 chambres et salle d'eau. Prévoir rafraîchissement.
DépendancesDépendances  ::  Un atelier accolé à la maison d'ami de 34m², Abri 2 voitures de
27m² et abri de jardin de 10m².
Un s uperbe parc de 4000m ² clos s uperbe parc de 4000m ² clos , Piscine 10x5 au sel, avec plages autour,
terrasses couverte et non couverte... Grand parking pour véhicules... Une très belle
affaire proche du village de Flayosc SOGIP depuis plus de 30 ans 04 94 70 48 43
Bruno et Lotte (Gb, Nl, Be, Fr) sont à votre écoute ! 
Frais et charges :
735 000 € honoraires d'agence inclus 
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