LE VAL, Villa provençale,
construction soignée, piscine
couverte

317 000 €

138 m²

Vendu

Référence VM076 A proximité de Brignoles, capitale du
centre Var, et au coeur de la Provence Verte, une villa de
belle facture sur un terrain paysager et entretenu. Le
charme provençal, des détails tant dans le calaminage du
dallage piscine, du pourtour des murs des espaces jardin
avec des soubassements soignés de la maison et un
terrain clos de 3 300 m2. Vous pourrez profiter d'une
piscine couverte en toute saison, de sa large terrasse, du
Pool House avec cuisine d'été aménagée, four à pain,
pizza, barbecue. La tonnelle adossée à la maison pour y
partager des moments conviviaux en famille ou entre amis
et les différents espaces de vie vous donneront l'envie de
vous détendre et de profiter des lieux. Intérieurement une
surface habitable de 138 m2, essentiellement de plainpieds, une cuisine ouverte sur un vaste séjour de 45,5 m2
avec une mezzanine de 22 m2. Les 3 chambres sont
confortables et disposent de rangements. Nous contacter
pour de plus amples renseignements et pour visites.
Négociation possible. URGENT.
Honoraires à la charge du vendeur. Nos honoraires : http://brav
issimmo.fr/fichier-50-BlAPZ-bareme_honoraires_bravissimmo
.pdf

Les points forts :
Pool-house, cuisine d'été, garage, terrain paysager clos,
maison essentiellement plain-pieds, Mezzanine, piscine
couverte

BRAVISSIMMO
34, Avenue Saint Sébastien
83136 La Roquebrussanne
www.bravissimmo.fr
ebody@mac.com
04 79 75 60 89

4 pièces

Surface
Séjour
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
Salle d'eau
WC
État général
Vue
Cuisine
Ameublement
Stationnement int.
Emissions GES
Consommations
énergétiques

Le Val

138.23 m²
46 m²
3300 m² soit 33 a
4 + mezzanine
3 Rez de Chaussée
1
1 8.75
1 5.10
1
En excellent état
Campagne
Aménagée et équipée
Entièrement meublé
1 Garage et parking
B
C
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