
735 000 €735 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

7 pièces7 pièces

Surface : 176 m²Surface : 176 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1000 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Forage,

Arrosage automatique 

5 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

2 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) : D

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Maison réf. 744V2626M réf. 744V2626M La FarlèdeLa Farlède

À VENDRE MAISON DE TYPE 7 AVEC PISCINE ET GARAGE PROCHE CENTRE
VILLE DE LA FARLEDE.

Votre agence AGV GARELLI IMMOBILIER vous propose cette jolie propriété de 176
m² et sa véranda de 30 m² lumineuse et plein Sud située à proximité du centre-
ville de La Farlède et de toutes ses commodités. Elle est éditée sur un joli terrain
plat arboré et fleuri de 1000m².

- Elle est composée au rez-de-chaussée d'une belle entrée avec placard, d'une
cuisine entièrement équipée (four, plaques, hotte, lave-vaisselle, cave à vin
réfrigérée, barbecue et rangements), d'un vaste séjour lumineux avec cheminée et
une superbe véranda de 30 m² avec son four à pizza et exposée plein Sud donnant
sur belle piscine maçonnée et carrelée de 10/5 et son pool house abrité.

Trois petites marches en contre bas pour accéder à un espace avec un bureau et
une salle d'eau avec wc. 

- Au premier demi étage deux belles chambres, une salle de bain et un wc séparé
et au deuxième demi étage deux autres belles chambres dont une avec
mezzanine et sa terrasse ainsi qu'un coin salon avec sa terrasse également avec
vue sur le jardin.

Grand garage avec rangements de 30 m² et forage.

AGV GARELLI im m obi l ie rAGV GARELLI im m obi l ie r  - 8, Place d'Armes - 83000 Toulon
Tél: 04 94 92 96 96 - agvimmo@gmail.com

Document non contractuel - *prix H.A.I.



Climatisation réversible gainable.

« Conformément à la réglementation, pour l'organisation de la visite, une pièce
d'identité vous sera demandée ».

  
Frais et charges :
Bien en copropriété
2 lots dans la copropriété 735 000 € honoraires d'agence inclus 


