
1 300 000 €1 300 000 €

Achat villaAchat villa

15 pièces15 pièces

Surface : 360 m²Surface : 360 m²

Surface séjour :Surface séjour : 60 m²

Surface terrain :Surface terrain : 7496 m²

Année construction :Année construction : 1860

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Gaz de ville

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Buanderie, Portail automatique,

Calme 

8 chambres

3 terrasses

3 salles de bains

1 salle de douche

3 toilettes

2 garages

1 cave

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

Villa Villa DraguignanDraguignan

DRAGUIGNAN  Sur beau terrain paysager de 7496 m² (DONT DEUX LOTS
VIABILISES CONSTRUCTIBLES 1472 m2 et 1507 m2 ) avec arbres centenaires -
MAGNIFIQUE MAISON DE MAÎTRE d'exception (19 ème siècle) composée : - Au
rez-de-chaussée : Hall d'entrée - Salon double 64 m² - Salle à manger 23 m² -
Cuisine équipée 24 m² - Au demi étage : Salon 23 m² - chambre 24 m² - Au
premier étage : une chambre parentale 29 m² + Bureau 13 m2 + Salle de
bains/douche/wc - 2 grandes  chambres (24 et 28 m²) - Salle de bains/wc  - Au
deuxième étage : 3 chambres dont une ouvrant sur grande terrasse/solarium (10 -
16 et 35 m²) - Au sous-sol : cave - salle voûtée 23 m² - buanderie - chaufferie
PISCINE sécurisée 11 x 5 m avec vaste plage NOMBREUSES
DÉPENDANCES (garages - atelier - hangar, ....) CHARME ET TRANQUILLITÉ    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). www.locavia.eu 
Frais et charges :
1 300 000 € honoraires d'agence 1,92% à la charge de l'acheteur inclus 
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