
540 000 €540 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

7 pièces7 pièces

Surface : 210 m²Surface : 210 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4220 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Double vitrage,

Buanderie, Véranda, Calme 

6 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 parkings

1 cave

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. 215V1498M - m andat n°Vi  3764réf. 215V1498M - m andat n°Vi  3764

DRAGUIGNAN DRAGUIGNAN - EXCLUSIVITE SOGIP TRÈS BELLE AFFAIRE Villa 6  cham bres6 cham bres
et piscine à la campagne et au calme sur plus de 4000 m² de terrain La vue est
superbe. VENTE MEUBLÉE POSSIBLEVENTE MEUBLÉE POSSIBLE À moins de 2 kms du centre-ville. Très
belle villa provençale avec beaucoup de charme de plus de 200 m ² hab i tab les200 m ² hab i tab les .
Sur 3 niveaux. Elle se compose : d'une be l le  p ièce à  vivre  de p lus  de 50 m ²be l le  p ièce à  vivre  de p lus  de 50 m ²
donnant sur différentes terrasses (cuisine équipée ouverte salle à manger et
salon avec poêle à bois), une superbe pièce vitrée de 18 m². Cellier de 12 m². AA
l 'é tagel 'é tage  et de plain-pied coté parking, dégagement et Une suite parentale de 22
m² avec une cheminée, sa terrasse et sa salle de bain de 13 m² (bain et douche).
3 autres chambres et salle d'eau. Au-des s us  :Au-des s us  :  2 chambres complémentaires
mansardées. À l 'extérieurÀ l 'extérieur , une p is cine 10 x 4p is cine 10 x 4 . Un terrain de boules, four à
pizza, terrain de jeux, ainsi que de nombreuses terrasses ensoleillées ou
ombragées. Ate l ie rAte l ie r  et grand parking pour p lus ieurs  véh icu les , parking pour p lus ieurs  véh icu les , portail...
Menuis eries  PVC et Ba ies  vi trées  a lu  NeuvesMenuis eries  PVC et Ba ies  vi trées  a lu  Neuves  ! Fosse septique :
As s a in is s em ent aux norm es ,As s a in is s em ent aux norm es ,
Idéal pour une grande famille, ou pour de la location saisonnière.
Le Cadre est superbe, 4220 m ² de terra in  bo is é s ans  aucun vis -à-vis4220 m ² de terra in  bo is é s ans  aucun vis -à-vis ,
situation dom inante  avec VUEdom inante  avec VUE. À découvrir ! SOGIP 04 94 70 48 43 Votre
agence immobilière depuis plus de 30 ans  
Frais et charges :
540 000 € honoraires d'agence inclus 
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