
419 000 €419 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 113 m²Surface : 113 m²

Surface séjour :Surface séjour : 38 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2206 m²

Année construction :Année construction : 2006

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Jacuzzi spa,

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Portail automatique, Calme 

4 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

6 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

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

Villa 5379 RégusseVilla 5379 Régusse

Villa traditionnelle T6 de 113 m² de plain-pied construite en 2006 au Cœur du parc
du Verdon dans un quartier résidentiel au calme sur un terrain plat et clôturé de
2006 m². La villa se compose d'un salon/séjour avec climatisation et poêle à
granulé donnant sur une cuisine américaine équipée le tout de 38m², quatre
chambres avec placard dont une suite parentale de 22m² pouvant être
indépendante pour du locatif, une salle d'eau avec douche italienne et WC, un
cellier et WC indépendant. Pour l'extérieur : Vous trouverez une belle terrasse
exposée SUD qui accueille un Jacuzzi 5 personne, une piscine avec abri
coulissant, un local technique, un pool housse avec cuisine d'été avec baie vitrée,
un grand garage de 36m² avec une belle hauteur, un abri voiture avec une prise
pour voiture électrique. Les plus : climatisation, poêle à granule, double vitrage,
portail électrique, le tout avec sa conformité !!! À visiter sans tarder… 
Frais et charges :
419 000 € honoraires d'agence 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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