
799 000 €799 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
6 pièces6 pièces
Surface :  174 m²Surface :  174 m²

Surface séjour :Surface séjour :  65 m²
Surface terrain :Surface terrain :  1367 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1990
Expos it ion :Expos it ion :  sud
Vue :Vue :  panoramique
État  intérieur :État  intérieur :  bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Cheminée, Double vitrage,
Sans vis à vis, Calme 

5 chambres
3 terrasses
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
1 garage
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  C
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  C

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

Villa 2028 Roquebrune-sur-ArgensVilla 2028 Roquebrune-sur-Argens

Vue panoramique sur le rocher de Roquebrune pour cette villa de charme. Dans
un havre de paix et pourtant proche des commodités, elle se compose comme
suit : Entrée par la mezzanine qui distribue 3 chambres et une spacieuse salle de
bains avec WC. Au rez-de-chaussée se trouvent un grand séjour cathédrale avec
cheminée, des baies à galandage ouvrant sur une terrasse, une salle à manger
ouvrant sur une terrasse recouverte d'une belle glycine et une cuisine séparée
donnant sur une troisième terrasse. Un couloir dessert 2 chambres, 1 salle d'eau
avec douche à l'italienne et 1 WC séparé. Jolie piscine
traditionnelle. Garage. Cellier et cave. Honoraires d'agence inclus à la charge du
vendeur.

Frais et charges :
799 000 € honoraires d'agence inclus 
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