
599 000 €599 000 €

Achat maisonAchat maison

6 pièces6 pièces

Surface : 140 m²Surface : 140 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1012 m²

Année construction :Année construction : 1997

Exposition :Exposition : Ouest

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Double vitrage, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

5 chambres

3 terrasses

2 salles de douche

2 toilettes

4 parkings

1 cave

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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Maison 918-AA DraguignanMaison 918-AA Draguignan

Draguignan, à vendre une magnifique villa T6 avec piscine et dépendance. Secteur
recherché et proche de toutes les commodités. Au premier niveau vous trouverez,
une entrée, une belle pièce de vie avec sa cuisine ouverte, un espace nuit avec 4
chambres, une salle d'eau et un wc indépendant.  En rez-de-chaussée, un
appartement avec une cuisine équipée, un salon, une chambre et une salle d'eau
avec wc.  Il existe deux entrées sur cette propriété permettant d'y accéder de plain
pied. Prestations de qualités : climatisation gainable, portail électrique pavés en
extérieur. Venez découvrir cette villa est entièrement rénovée et décorée avec
beaucoup de goût. Vous n'avez plus qu'à poser vos valises .  A découvrir sans
tarder ! 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 :
599 000 € 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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