
490 000 €490 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
8 pièces8 pièces
Surface :  290 m²Surface :  290 m²
Surface séjour :Surface séjour :  40 m²
Surface terrain :Surface terrain :  21205 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1970
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Campagne
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Cellier, Box à cheveaux *3,
Cheminée, Arrosage automatique,
Buanderie, Annexe indépendant,
Calme 

5 chambres
3 terrasses
1 salle de bain
4 salles de douche
3 toilettes
1 garage
2 parkings

Classe énergie (dpe) :Classe énergie (dpe) :
Indisponible
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  IndisponibleDocument non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Réf. : 197V1913M Villa Réf. : 197V1913M DraguignanDraguignan

VENTE A TERME OCCUPEE FLAYOSQUET-DRAGUIGNAN Sur un terrain de plus
de 2 Ha est proposée à la vente une superbe propriété composée d'une maison
principale de 240m2, une maison d'amis de 40m2, plus garages, abris pour
voitures et ateliers. Grande et belle piscine. Comprend entrée, salle à manger,
séjour avec cheminée et sorties vers les terrasses, cuisine parfaitement équipée,
bureau, buanderie, vestiaires et toilette pour visiteurs. Au premier étage 5
chambres dont une suite parentale avec salle de bain / douche et Wc, puis, trois
chambres avec salle de douches privatives. Le terrain est boisé et maintenu en
parfait état. Beaucoup de charmes, de calme et de nature. LA PROPRIÉTÉ EST
PROPOSÉE A LA VENTE AVEC UN BOUQUET DE 490.000 € ET 180
MENSUALITÉS DE 1.160 €. LA VENDERESSE SE RÉSERVE LE DROIT D'USAGE
ET D'HABITATION PENDANT 15 ANS. 
Frais et charges :
490 000 € honoraires d'agence inclus 
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