
525 000 €525 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

6 pièces6 pièces

Surface : 143 m²Surface : 143 m²

Surface séjour :Surface séjour : 68 m²

Surface terrain :Surface terrain : 12253 m²

Année construction :Année construction : 1960

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Buanderie, Calme 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

1 garage

1 parking

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

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

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

Villa Villa Draguignan Draguignan ré f. 215V1504M - m andat n°Vi  3768réf. 215V1504M - m andat n°Vi  3768

Dragu ignanDragu ignan , proche de Flayos cFlayos c , une très be l le  m ais on de 143m ²be l le  m ais on de 143m ²  des
années 60 entièrement restaurée sur plus 1ha22 avec 3  cham bres3 cham bres , Piscine, et
dépendances. Au rez-de-jard inAu rez-de-jard in , une vaste p ièce de vie  de 68m ²p ièce de vie  de 68m ²  avec
cheminée double foyer et cuisine ouverte donnant sur terrasse couverte et non
couverte, cellier, dégagement et wc, Chambre de 8m².
A l 'é tage :A l 'é tage :  Dressing/buanderie dégagement placards, Chambre 13,6 m² avec
salle de bain (bain et douche) 9m², dégagement wc, et la 3ième chambre de 15m²
(avec accès indépendant) et salle d'eau-wc 6,6m²..
Dépendances  :Dépendances  :  Garage 20m², et pièce à terminer de 24m² avec terrasse
couverte.
Chalet en bois, te rra in  p la t avec s uperbe o l ivera ie  de 12.253m ² (Ol ivie rs ,te rra in  p la t avec s uperbe o l ivera ie  de 12.253m ² (Ol ivie rs ,
Chênes )Chênes ) , Pis cine os s ature  bo isPis cine os s ature  bo is  et plages autour. Un superbe environnement
au Calme ! Très belle affaire, véritable coup de cœur.
Eau par Forage, chauffage central au gaz (chaudière récente), double vitrage,
façade neuve, volets bois entièrement restaurés.
SOGIP l'agence historique du Village depuis plus de 30 ans 04 94 70 48 43 Bruno
et Lotte (Nl, Be, Gb, Fr) sont à votre écoute. 
Frais et charges :
525 000 € honoraires d'agence inclus 
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