
890 000 €890 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 190 m²Surface : 190 m²

Surface séjour :Surface séjour : 70 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1850 m²

Année construction :Année construction : 1986

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Calme Absolu, Chambre de plain-pied,

Cave en Sous sol, Double vitrage,

Climatisation Réversible, Cheminée avec

répartition, Piscine 9X4, Fibre optique,

Forage 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

2 toilettes

1 garage

3 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : CDocument non contractuel
22/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 12233 ToulonVilla 12233 Toulon

Nous vous proposons en exclusivité au Revest val Dardenne, calme absolu pour
cette Villa 5 pièces de 190m², nichée au creux d'une pinède surplombant un
reposant cours d'eau, alliant modernité au cachet de l'ancien, le tout édifié sur une
parcelle plane de plus de 1850m². Composition : Au rdc, Volumineuse pièce de vie
de 70m² avec revêtement en pierre de Bormes ouverte sur une terrasse exposée
plein sud, Cuisine entièrement équipée signée Ligne Roset, buanderie, salle de
bain faïencée en carreaux de Salernes,1 chambre avec placards intégrés, wc. A
l'étage, 3 chambres, 1 salle de bains, 1 Solarium , 1wc. Les plus : Forage,
stationnement, garage, piscine, cave, arrosage automatique, coin BBQ, terrasse
ombragée, Quartier recherché, proximité commodités et dessertes réseaux bus
au bout de l'impasse.  Nous consulter au 04.94.00.77.77 
Informations générales :
Charges courantes annuelles 360 €
Bien en copropriété
9 lots dans la copropriété 890 000 € honoraires d'agence inclus 
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