645 000 €
Ach a t m a i s o n ré ce n te
6 p i è ce s
Su rfa ce : 1 5 9 m ²
Su rfa ce s é j o u r : 54 m²
Su rfa ce te rra i n : 1600 m²
An n é e co n s tru cti o n : 2018
Exp o s i ti o n : Plein sud
Vu e : Panoramique
Éta t i n té ri e u r : Excellent
Pre s ta ti o n s :
Piscine, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique, Calme

Mais on réc ente Draguignan

4 chambres
2 terrasses
3 salles de douche
3 toilettes
6 parkings

Frais et charges :
Charges courantes annuelles 150 €
Bien en copropriété
645 000 € honoraires d'agence inclus

06/07/2022 - Prix T.T.C

83300 Maison contemporaine de 159 m2, 4 chambres dont 2 suites parentales.
Sur les hauteurs de Draguignan, dans le Var, cette maison au panoramique
imprenable sur le massif des Maures saura vous séduire. A 10 mn de l'autoroute
et à 5 mn du centre-ville, elle se situe proche des écoles et de toutes les
commodités. Vous serez charmé par son terrain de 1600 m2 typique du Sud, avec
restanques, oliviers, poulailler ainsi que divers arbres et plantations méridionales.
La maison dispose d'une entrée spacieuse et lumineuse. A droite, elle dessert
une suite parentale indépendante de 26 m2, avec sa terrasse. A gauche, vous
entrez dans la pièce principale de la maison, offrant un espace salon, salle à
manger et cuisine d'environ 50 m2. Cette grande pièce à vivre, baignée de
lumière, s'ouvre entièrement sur 40 m2 de terrasse en bois exotique, laissant
présager de nombreux moments ensoleillés. De cette même terrasse, vous
accéderez à une jolie piscine en bois ainsi qu'à plusieurs espaces de verdure.
Retour dans la maison ; un bureau, un toilette invité et une buanderie complètent
le rez-de-chaussée. A l'étage, vous découvrirez un espace bibliothèque, 2
chambres spacieuses, une salle d'eau et un WC indépendant. Se trouve
également une deuxième suite parentale, comprenant une salle de douche, un
dressing et l'espace nuit. Les 3 chambres donnent sur la vue. Le bien est équipé
d'un poêle à granulés, capable de chauffer toute la maison avec très peu
d'énergie, ainsi que d'une climatisation réversible. Raccordement au tout à
l'égout, RT 2012 et conformité validée ! Venez visiter ce bien, empli de quiétude et
de soleil. Réf. : 718V1638M - Mandat n°69998
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