Gesbert Immobilier
51, boulevard Jean Moulin
83780 Flayosc
+33 4 94 76 63 70

DRAGUIGNAN Propriété de deux maisons

830 000 €
Honoraires agence à charge vendeur

Informations
Ville : Draguignan
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mandat : RL1833
Type : Maison
Surface : 210 m²
Terrain : 4330 m²
Pièces : 8
Chambres : 5
Suites : 1
Toilettes : 2
Salle de douche / toilettes : 2

Diagnostic énergétique
Diagnostic en cours de réalisation ou non-applicable.

VENDU PAR L'AGENCE - Draguignan Propriété de deux Maisons à vendre : Venez découvrir
cette très belle propriété de deux habitations indépendantes. Lovée au coeur d'un
environnement bucolique, calme, à proximité du centre béné ciant d'une superbe vue
dégagée. La maison principale de très belle facture s'organise sur deux niveaux de vie. Les
espaces baignés de lumière distillent une atmosphère chaleureuse tout en nuances. La
pièce de vie se partage avec son coin feu, tout en se prolongeant sur terrasses et jardin. La
partie nuit dispose de 4 chambres dont une suite de plain-pied. Entre-autres, vous
apprécierez sa dépendance, une seconde habitation de 70 m² de plain-pied, un lieu
aménagé avec goût dans une ambiance cosy avec salon, cuisine équipée, chambre et salle
d'eau avec WC. Rare mais très appréciable un vaste garage de plus de 100 m² en sous-sol
o re un très beau potentiel et une surprenante hauteur sous plafond. Son jardin d’env.
4300 m² clos, fait le trait d’union entre l’espace piscine exposé au Sud, jacuzzi, sauna et son
pool house idéalement aménagé pour cuisiner, se détendre en toute convivialité.
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