
435 000 €435 000 €

Achat villaAchat villa

8 pièces8 pièces

Surface : 168 m²Surface : 168 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Surface terrain :Surface terrain : 797 m²

Année construction :Année construction : 1970

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Buanderie 

5 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

4 garages

1 cave

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

Villa Villa DraguignanDraguignan

DRAGUIGNAN - Centre ville - Idéalement située (possibilité profession libérale)
Sur 797 m² plat et clos - VILLA composée : Au rez de chaussée (151 m²) : Hall
d'entrée 11 m² - une chambre 19 m² avec salle d'eau/wc 4 m²- buanderie 11 m² -
Atelier 13 m² - une pièce 13 m² - chaufferie 5 m² -  GARAGE 74 m² A l'étage (132
m²) : Séjour 35 m² - Cuisine 18 m² (ouvrant sur terrasse) -  4 chambres ( 11,5 - 13 -
13,5 et 14 m²) - salle de bains - wc indépendant Et en sous sol : une cave de 14
m² 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). 
Frais et charges :
435 000 € honoraires d'agence 3,45% à la charge de l'acheteur inclus 
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