
885 000 €885 000 €

Achat  vi l la provençaleAchat  vi l la provençale
7 pièces7 pièces
Surface :  200 m²Surface :  200 m²
Surface séjour :Surface séjour :  50 m²
Surface terrain :Surface terrain :  2316 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1982
Expos it ion :Expos it ion :  Sud ouest
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine11 x 4 m au sel, Clim
reversible dans 3 chambres,
Cheminée, Chambre de plain-pied,
Arrosage automatique, Buanderie,
Portail automatique, Calme 

5 chambres
4 terrasses
5 salles de douche
6 toilettes
1 garage
8 parkings
1 cave

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

Villa provençale Réf. : 197V1924M Villa provençale Réf. : 197V1924M Roquebrune-sur-ArgensRoquebrune-sur-Argens

ROQUEBRUNE SUR ARGENS. Dans le quartier la Bouverie est proposée à la
vente cette villa luxueuse d'une surface habitable d'environ 200 m2- Jardin clos et
complanté avec tous les parfums de la Méditerranée. Belle et récente piscine, au
sel de 11 x 4 m . Quartier calme et près du centre de village de la Bouverie. La villa
de 1982, rénovée par le propriétaire actuel comprend en rez-de-
jardin:Hall d'entrée  avec escalier vers l'étage supérieur et sortie vers dégagement
donnant accès à deux chambres avec leur salle d'eau et wc privé.Il y a en plus une
cave et sortie vers le jardin. A l'étage supérieur  le hall principal avec vestiaire et wc
pour invités. Grand séjour et une cuisine parfaitement équipée et en partie ouverte
vers le séjour., Un bureau et 3 chambres avec chacune sa salle de douche et wc.
Tout est en parfait état. 
Frais et charges :
885 000 € honoraires d'agence inclus 
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