
520 000 €520 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 150 m²Surface : 150 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3394 m²

Année construction :Année construction : 1990

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Portail

automatique, Calme 

5 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

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

Indisponible

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

Villa 1082 Trans-en-ProvenceVilla 1082 Trans-en-Provence

83720 TRANS EN PROVENCE - RARE! VILLA 6 PIECES SUR GRANDE
PARCELLE Situé dans un quartier calme et recherché proche de toutes
commodités et à 15 minutes de l'entrée d'autoroute du Muy, ce bien s'étend sur un
vaste terrain plat et clos. Le bâti comprend une première terrasse d'accès
d'environ 12 m2 donnant sur la gauche vers le garage et en face sur l'entrée puis
la cuisine avec un accès direct au séjour-salon comprenant une cheminée. Le
séjour s'ouvre ensuite vers l'extérieur au travers d'une large terrasse fermée par
une véranda d'environ 50 m2 donnant sur la piscine et le jardin. Le coin nuit
débute juste après la cuisine en suivant un couloir desservant une première salle
de bain, 3 chambres en enfilade sur la partie gauche, 1 salle d'eau dans la
continuité puis au final deux grandes chambres de chaque côté du couloir. Le
terrain comprend plusieurs grands cabanons de jardin avec dalles béton et une
piscine de 12x6 m maçonnée et carrelée datant des années 90. Un pool-
house/cuisine d'été agrémente  l'utilisation de la terrasse et de la piscine.
Assainissement : fosse septique. Eau chaude électrique et chauffage par
climatisation réversible. Votre contact à l'Agence du Coin pour tous
renseignements et visite : Eva au 0682158704   
Frais et charges :
520 000 € honoraires d'agence 3,85% à la charge de l'acheteur inclus 

Terre de rêve Draguignan - 3 Bd Gabriel Péri - 83300 Draguignan
Tél: 04 94 84 65 71 - 04 94 84 65 71
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