RG Immobilier
71 rue Henri Matisse - Le Bélier
83500 La Seyne-sur-Mer
04 98 00 28 40

Villa à Toulon

936 000 €
Honoraires agence à charge acquéreur
Honoraires : 36000 € (4%) , Montant net vendeur : 900000
€

Informations
Ville : Toulon
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Référence : 2432
Type : Villa
Surface : 360 m²
Terrain : 2615 m²
Pièces : 9
Chambres : 5
Année de construction : 1973
Salle de bain : 5
Toilettes : 5
Taxe d'habitation : 2614 €/an

Diagnostic énergétique

C

LE REVEST LES EAUX - EXCEPTIONNEL - Au pied du Mont-Caume, très belle maison
d'exception de 360m² habitables sur 2615m² de terrain. Au calme, cette demeure possède
beaucoup de cachet par ses pierres en façade et sa magni que tour centrale servant d'entrée
avec plafond cathédrale, cette propriété est élevée sur 2 niveaux. Elle propose en rez-dejardin, un espace de vie d'environ 140m² (Séjour, salon avec cheminée, salle à manger et
bureau) prolongé par une grande cuisine équipée avec cellier. Elle dispose de 4 très grandes
suites parentales avec chacune sa salle de bains, et un grand dressing aménagé. Vous
béné cierez de nombreuses dépendances ainsi qu'un studio indépendant. Le terrain en
nature de jardin sans vis à vis est composé d'une belle piscine 12x6, grande terrasse avec
barbecue. Possibilité de nombreux stationnements dans la propriété. De nombreux
renseignements à votre disposition sur demande. Référence : 2432 - Prix : 936 000 euros
honoraires inclus de 4% TTC à la charge de l'acquéreur.

100 kWhEP/m²/an

C

20 kg éq CO2/m²/an
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