
698 900 €698 900 €

Achat propriétéAchat propriété

10 pièces10 pièces

Surface : 352 m²Surface : 352 m²

Surface séjour :Surface séjour : 60 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4000 m²

Année construction :Année construction : 1994 / 2006

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Dégagée Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Fuel

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine 10x5, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Portail automatique, Plusieurs

appartements, Forage, Double habitation,

Piscine traditionnelle 10*5, Double

habitation possible/ chambres d'hôtes 

6 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

3 salles de douche

5 toilettes

2 garages

5 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

Document non contractuel
22/05/2023 - Prix T.T.C

Propriété 11885 Sainte-Anastasie-sur-IssolePropriété 11885 Sainte-Anastasie-sur-Issole

SAINTE ANASTASIE SUR ISSOLE - VAR - PACA-  EXCLUSIVITE - Les Clés du
Soleil Brignoles 04 94 37 11 03 vous propose cette Propriété de 286 m2 habitable,
totalement de plain-pieds, avec piscine, double garage sur plus de 4000 m2 de
terrain clos . Composée d'une maison principale de 170 m2 environ type 6, un
large porche vous accueil  ouvrant sur un grand  hall d'entrée et un séjour avec
plafond cathédrale de 60m2 env. donnant sur une belle terrasse par une large
baie vitrée avec vue sur l'espace piscine, une cuisine indépendante avec par porte
fenêtre donnant sur une terrasse couverte avec barbecue,3 chambres avec
placards, un toilette, une salle de bains, une salle d'eau . Année 1992. Une
deuxième aile offrant 129 m2 env. construite en 2006,avec accès indépendant
(mais communiquant par l'intérieur) située dans le prolongement propose 3
belles chambres chacune avec une pièce d'eau avec toilette et placards.Toutes
les chambres ouvrent sur une terrasse couverte. S'ajoute une salle de jeux en
étage, un espace buanderie, une cuisine d' Eté fermée par avec vue sur la
piscine, accès voiture et parking indépendant.  Cette partie est conçue pour
l'accueil en chambres d'hôtes, mais offre la possibilité d'en faire une 2ieme
habitation.  LES PLUS : sans vis-à- vis, belle qualité de construction,
ensoleillement optimal, vue dégagée, possibilité double habitation -  un grand
garage double de 56m² aménageable, cave à vin réfrigérée, forage, abri bois.  
LES CLES DU SOLEIL BRIGNOLES 04.94.37.11.03   
Informations générales :
698 900 € honoraires d'agence inclus 
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