
1 447 000 €1 447 000 €

Achat bastideAchat bastide

6 pièces6 pièces

Surface : 171 m²Surface : 171 m²

Surface séjour :Surface séjour : 62 m²

Surface terrain :Surface terrain : 6452 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Jacuzzi spa,

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Portail automatique, Calme 

3 chambres

4 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

4 garages

10 parkings

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

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A
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Bastide 885-AA VidaubanBastide 885-AA Vidauban

Vidauban, à vendre une bastide typiquement provencal. Dans un secteur
recherché, à l'abri des regards et proche de toutes commodites. Son parc
verdoyant de 6452m2 vous offre un environnement agréable et somptueux. La
partie principale se compose comme suit : au rez-de-chaussée : un séjour avec
cheminée donnant sur une cuisine équipée, deux chambres dont une suite, un
bureau, une salle de bain, un wc et un hamman. Au premier étage: une mezzanine
pouvant servir de bureau, une chambre avec balcon, une salle d'eau, un wc
indépendant et un jacuzzi . Le tout avec une vue sur la chaine des Maures à couper
le souffle. Elle est accompagnée de nombreuses annexes, vous permettant de
recevoir vos convives : cuisine d'été avec barbecue et four à pizza, une buanderie,
5 grands garages, un carport . Une piscine à débordement avec son pool house. 
Prestations de qualités notamment : portail automatique et camera de
surveillance, climatisation reversible, cheminée avec répartiteur de chaleur.
Possibilité de détacher 2 terrains d'environ 1000m2. Nous vous invitons à
découvrir cette demeure ,coup de coeur assuré! Découvrez nos annonces sur
www.immodupro.com L'Immobilier du Professionnel T: 04.94.73.61.53. 
contact@immodupro.com 
Frais et charges :
1 447 000 € honoraires d'agence inclus 

Agences ID-Pro - 17 place Georges Clémenceau - 83550 VIDAUBAN
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