
260 000 €260 000 €

Achat m ais on de vi l leAchat m ais on de vi l le
3  p ièces3 p ièces
Surface : 110 m ²Surface : 110 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  40 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Est ouest
Vue :Vue :  Citadine
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Bon
État extérieur :Éta t extérieur :  A rafraichir
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Double vitrage, Buanderie, Calme 

2 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
2 garages
1 cave

Frais et charges :
260 000 € honoraires d'agence
3,85% à la charge de l'acheteur
inclus 

24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de ville Maison de ville DraguignanDraguignan

83300 DRAGUIGNAN - MAISON DE VILLE avec 2 GARAGES et 2 TERRASSES
(environ 110m2 loi carrez-2 chambres) Pleine de charme et de cachet en plein
centre de Draguignan comportant en rez-de-chaussée : d'un côté une grande
chambre, une salle d'eau/wc, un espace de type jardin d'hiver avec puits de
lumière depuis la terrasse du 1er étage. De l'autre côté du palier de l'entrée se
trouvent deux garages avec une cave. Au 1er étage : une terrasse fermée en
véranda sur la gauche puis à droite, une entrée donnant en face vers la
cuisine/séjour et à droite vers le salon. Ces deux pièces de vie sont vastes et
hautes de plafond. Très lumineux, le coin bureau du salon est fermé par une
verrière face à la terrasse. Au second étage, un palier avec : en face, 1 grande
chambre sous toit prolongée d'une salle de bain et à main droite quelques
marches pour accéder à une grande terrasse ouverte d'environ 40 m2. Chauffage
au gaz de ville, eau chaude électrique et climatisation réversible au 1er et au 2ème
étage. Menuiseries pvc et bois, double vitrage partout. Votre contact à l'Agence du
Coin : Eva au 0682158704 pour tous renseignements et visites Réf. : 718V1831M -
Mandat n°1090 
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