
895 000 €895 000 €

Achat m ais on de caractèreAchat m ais on de caractère
6 p ièces6 p ièces
Surface : 210 m ²Surface : 210 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  10438 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1993
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Sans vis à vis
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Exceptionnel
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Pool house, Jacuzzi spa,
Cheminée, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique, Calme 

4 chambres
2 terrasses
2 salles de bains
2 salles de douche
3 toilettes
2 garages
10 parkings
1 cave

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : C
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : C

Frais et charges :
895 000 € honoraires d'agence
3,91% à la charge de l'acheteur
inclus 

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

Maison de caractère Maison de caractère DraguignanDraguignan

DRAGUIGNAN 83300(le flayosquet) Belle villa d'architecte, au calme, accés
facile, sur un terrain plat de 1ha et une jolie vue sur le village de Flayosc. Cette
propriété de charme aux prestations de qualité se présente ainsi : une entrée, un
beau salon séjour lumineux avec cheminée à insert, une cuisine équipée ouverte.
Côté sud, une suite parentale avec dressing et salle de bain, un espace détente
avec hammam, douche et jacuzzi. 2 chambres de 18m2 avec 1 salle d'eau et wc
et  dressing dans chaque chambre. A l'étage, une chambre de 13m2 avec salle
d'eau et wc. Grand garage sous-sol de 65m2. Carport pour plusieurs
voitures. Belles prestations, parquet en chêne massif sur une partie de la
maison, beaux gardes corps et portes en fer forgé, adoucisseur d'eau,
climatisation réversible,  A l'extérieur, une piscine au sel, un espace barbecue
couvert, un boulodrome, trés beau terrain plat et arboré. Réf. : 718V1458M - Mandat
n°1061 

Agence du Coin GM - 1 rue Carnot - 83490 LE MUY
Tél: 04 94 82 94 16 - contact@agenceducoin83.com

RCS Fréjus 798 023 875SIRET 798 02387500015 - 

Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


