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Informations
Référence

FLASSANS SUR ISSOLE - TRÈS BELLE VILLA 160M² SUR 3.119M²

Ville

572 000 €

Pièces

Dans un écrin de verdure, au calme, en position dominante avec une vue dégagée et verdoyante, sur un terrain clos et arboré de
3.119m² agrémenté de murs en pierres offrant caractère et beauté à ce lieu si agréable, villa tradi. (2005) en très bon état et
parfaitement entretenue, d'une surface de 160m² habitables avec une pièce de vie traversante de 62m² + espaces cuisine et
cellier. Profitant de nombreuses ouvertures sur l'extérieur notamment sur une jolie terrasse avec pergola offrant une vue
dégagée sur le jardin et la piscine de forme libre 10x5m. Mais également d'un accès à la véranda de 19m² ouverte sur la partie
Ouest de la maison et le calme du bassin. Chambre avec toilette, rangement sous escaliers (possible WC d'invités). A l'étage,
retrouvez deux chambres dont une avec salle d'eau privative. Un dressing indépendant et une très belle salle de bains
balnéo/douche/WC. La maison est intégralement équipée de la climatisation réversible, cheminée avec insert, du double vitrage,
adoucisseur, alarme, volets roulants et bois, et autres prestations à découvrir. Découvrez 2 abris voitures confortables, un atelier
indépendant 19m², un abris de jardin, un local technique (piscine trad...

Surfaces

Prestations

Étage Rez-de-chaussée
1 Terrain (3119 m²)
1 Séjour (64 m²)
1 Véranda (19.5 m²)
1 Terrasse (19 m²)
1 Cuisine équipée (10.41 m²)
1 Cellier (4.07 m²)
1 Chambre (10.55 m²)
1 Toilettes (2.31 m²)
1 Dégagement (1.16 m²)
Étage Rez-de-jardin
1 Atelier (19.16 m²)
1 Local technique (6.47 m²)
1 Abri de jardin (3.89 m²)
Étage 1er
1 Salle de bains / toilettes (10.46 m²)
1 Dressing (3 m²)
1 Chambre de maître (14.73 m²)
1 Chambre (9 m²)

Adoucisseur d'eau
Air conditionné

Étage
Niveaux
État

Vide sanitaire

Flassans-sur-Issole
5
Rez-de-chaussée
2
Excellent état

Taxe foncière

1 877 €

Surface

160 m²

Surface totale

190 m²

Disponibilité

Double vitrage

3357

Exposition

Libre
Sud

Clôture

Vue

Éclairage extérieur
Alarme

Construit en

Interphone
Portail électrique

Chauffage

Piscine

Diagnostics

CLASSE ÉNERGIE

Dégagée, Collines, Ciel
2005
Electrique Convecteur Individuel

Eaux usées

Fosse septique

Eau chaude

Individuelle Chauffe-eau

CLASSE CLIMAT

4
kg CO2/m².an
consommation

émissions

120 4
kWhEP/m².an

kg CO2/m².an

passoire
énergétique

CARCES IMMOBILIER - Non-détention de fonds - RCS 843051491 - CPI 83012018000026699 - Informations non contractuelles - Honoraires charge vendeurClasse énergie 120 kWhEP/m².an
(C)Classe climat 4 kg CO2/m².an (A) -
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