
499 000 €499 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 190 m²Surface : 190 m²

Surface séjour :Surface séjour : 69 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1627 m²

Année construction :Année construction : 1979

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Buanderie,

Portail automatique, Calme 

3 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

2 toilettes

3 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 914-AA DraguignanMaison 914-AA Draguignan

À VENDRE DRAGUIGNAN - Quartier calme à proximité du centre-ville, charmante
propriété de 5 pièces de 190m2 hab. Un studio de 25m² . Beaux espaces : au
RDC, pièce de vie avec cheminé insert, une cuisine indépendante et équipée,
cellier, une suite parentale avec salle d'eau et wc.   L'étage se compose de deux
chambres, d'un bureau, d'une mezzanine, d'un wc et d'une salle de
bain. Climatisation reversible.  À l'extérieur, les terrasses et la cuisine d'été vous
permettront de profiter de la piscine de11x5m et de son pool-house. Terrain clos
de 1630m² joliment arboré et sans vis à vis .  Assainissement micro station
individuel. Venez découvrir ce petit coin de paradis où il fait bon vivre ! Découvrez
nos annonces sur www.immodupro.com L'Immobilier du Professionnel T :
04.94.73.61.53. contact@immodupro.com   
Frais et charges :
499 000 € honoraires d'agence inclus 

Agences ID-Pro - 17 place Georges Clémenceau - 83550 VIDAUBAN
Tél: 06 48 5 40 52 - contact@immodupro.com
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