
970 000 €970 000 €

Achat maisonAchat maison

7 pièces7 pièces

Surface : 200 m²Surface : 200 m²

Surface terrain :Surface terrain : 22000 m²

Année construction :Année construction : 1900

Prestations :Prestations :

piscine, Jardin, Fenêtre: PVC Double

Vitrage, Chambre en RDC, Cheminée:

Insert, Type d'Assainissement: Tout à

l'égout, Grenier, Exposition Séjour: Sud,

Neuf / Ancien: Ancien 

5 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

3 salles de douche

3 toilettes

1 garage

10 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 1903 VidaubanMaison 1903 Vidauban

Votre agence ERA Vidauban vous propose à la vente cette bastide en pierre sur un
terrain cadastré de plus de 2 hectares. La maison principale d 'environ 200 m²
habitable vous offre un beau hall d'entrée, un vaste séjour, une grande cuisine
avec espace salle à manger, une chambre en rez-de-chaussée ainsi qu'une salle
de douche et un WC. A l'étage vous trouverez, un grand dégagement avec
cheminée desservant 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et sa
salle de douche privative. Puis une salle de bains complète avec douche et
baignoire, et un WC indépendant. Une dépendance type T2 vous offre la possibilité
d'accueillir amis ou famille en toute indépendance. Le terrain de plus de 2
hectares est idéal pour accueillir des chevaux. Une terrasse naturellement
ombragée, offrant un accès direct à la piscine de 12*6. Un grand garage et
différentes annexes à rénover complètent le bien. En quête du charme de la pierre
d'autre fois, n'attendez plus, venez visiter sans tarder!! Jérémy PELLEGRINO (EI)
Agent Commercial - Numéro RSAC : 884685611 - Draguignan. 
Frais et charges :
970 000 € honoraires d'agence inclus 

Golf Agence Golf Agence - 14 avenue Wilson - 83550 Vidauban
Tél: 04 94 99 73 30 - Fax: 04 94 73 00 42 - golf.agence83@gmail.com

Carte professionnelle n°5771 préfecture du Var  SIRET Draguignan 534 137 518 00021

Garantie f inancière : CGAIM 120 000€ - Document non contractuel


