885 000 €
Achat villa
10 pièces
Surface : 300 m²
Surface séjour : 100 m²
Surface terrain : 2777 m²
Année construction : 2008
Prestations :
Piscine, Arrosage automatique, Interphone,
Commerces à pied, Rénovée, Climatisation,
Calme
5 chambres
2 salles de bains

Villa Draguignan

2 garages
6 parkings

AU PIED DU MALMONT–MAGNIFIQUE VILLA NÉO-PROVENÇALE DE 300 M²
Dans un quartier calme à moins de 10 minutes à pieds du centre-ville, sur un
terrain paysager de 2277 m² cette propriété construite en 2008 entièrement
rénovée avec gout et matériaux de qualité , le bien possède un double garage de
77 m²,une piscine chauffée de 10x5, un espace pool house avec cuisine d'été
extérieure, une véranda isolée et climatisée de 35 m² avec une seconde cuisine
équipée, une douche extérieure et ses sanitaires, une rivière sèche, un bassin
paysager, une cascade, ainsi qu'un jacuzzi et un hammam. Au rez-de-chaussée
se trouve, un hall avec dressing, desservant un triple séjour de plus de 100 m²,
avec salon, salle à manger, salle de billard, salon de musique et salon de détente
de plus de 35 m², puis une cuisine haut de gamme neuve entièrement aménagée
et équipée de 26 m², à l'écart on découvre une master-room de plus de 50 m² avec
un dressing de 16 m², une salle de bain et douche à l'italienne, et un WC. A l'étage,
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quatre chambres lumineuses et une salle de douche avec douche à l'italienne et
WC. La villa est dotée d'un système de climatisation réversible sur la totalité du
bien et gainée au rez-de- chaussée, de menuiseries intérieures double vitrage
équipées de moustiquaires, de volets roulants électriques isolants et
programmables, d'une porte d'entrée anti-effraction, d'un système d'alarme, d'un
interphone avec portail électrique, d'un arrosage automatique, de panneaux
photovoltaïques avec facturation et gains de 1 500 euros par an. Villa BBC ( Basse
Consommation) Située à 10 min à pieds de toutes les commodités de la ville et
des commerces, état impeccable, cette propriété haut de gamme sans aucun
travaux , attend ses nouveaux propriétaires avec impatience. Délégation de
mandat avec garantie contre les vices cachés offertes si achat via notre agence.
Frais et charges :
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avez besoin d'un spéc ialiste des transac tions immobilières. Le neuf c 'est des éc onomies de frais de notaire, d'impôts loc aux, de travaux, mais aussi
des garanties fortes, une isolation phonique maximale, des matériaux modernes et la possibilité d'influer sur votre intérieur et vos équipements.
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