
470 000 €470 000 €

Achat villaAchat villa

7 pièces7 pièces

Surface : 296 m²Surface : 296 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4828 m²

Année construction :Année construction : 1981

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Poele a bois + cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Chambre de

plain-pied, Buanderie 

5 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

3 toilettes

2 garages

10 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa DraguignanDraguignan

DRAGUIGNAN Sur beau terrain 4828 m2 clos. =  VILLA de plain-pied 194 m2 +
Véranda 95 m2 composée : Séjour 45 m2 - Cuisine 18 m2 + arrière cuisine -
Bureau 10 m2 - 4 chambres (13 -14 -15 et 17 m2 avec salle d'"eau) - Salle de
bains + Salle d'eau/wc - 2 wc indépendants - PISCINE couverte 10 x 5 m datant de
2006 - Sous sol - Cabanon -Modernisation à prévoir Ce bien fait l'objet de
l'autorisation d'une diffusion de la part d'une agence adhérente à un logiciel de
transaction commun. Le montant des honoraires applicables est celui qui
correspond au barème de l'agence détentrice du mandat principal (plus
d'informations sur demande). Consultez nos offres sur www.locavia.eu 
Frais et charges :
470 000 € honoraires d'agence 3,62% à la charge de l'acheteur inclus 
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