
549 000 €549 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 134 m²Surface : 134 m²

Surface séjour :Surface séjour : 46 m²

Surface terrain :Surface terrain : 843 m²

Année construction :Année construction : 2013

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Neuf

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Buanderie, Portail automatique, Calme 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

3 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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Villa 5392 La MotteVilla 5392 La Motte

Magnifique villa moderne avec plus plongeante sur le rocher de
ROQUEBRUNE dans un secteur résidentiel et au calme. Développant 134m² de
surface habitable sur 843m² de terrain joliment arborée, elle vous séduira par ses
prestations modernes et de qualité. Elle est composée de deux parties
indépendantes séparées par une cloison de contreplacage donc facilement
modifiable. Le premier logement un appartement T2 de 42m² composé : Un
séjour ouvert sur une cuisine américaine équipée, une suite parentale, un WC, le
tout donnant sur une terrasse avec vue. La seconde partie principale : Une entrée,
un WC, un salon/séjour avec poêle donnant sur sa cuisine entièrement équipée. À
L'étage 3 chambres, une salle d'eau et WC individuel. 
Frais et charges :
549 000 € 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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