Agence de l'oliveraie
10 rue Anatole France
83000 Toulon
04 94 62 31 62

Maison à Le Revest-les-Eaux

640 000 €
Honoraires agence à charge vendeur

Informations
Ville : Le Revest-les-Eaux
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Référence : 2066
Type : Maison
Pièces : 6
Chambres : 4
Balcon : 1
Année de construction : 1986
Cave : 1
Salle de bain : 1
Salle de douche : 1
Toilettes : 2
Interphone : oui

Diagnostic énergétique
Diagnostic en cours de réalisation ou non-applicable.
LE REVEST-LES-EAUX
Maison d'architecte de plus de 200 m² habitables avec son terrain paysager de 1 200 m².
Cette construction traditionnelle nous a séduit par sa situation dominante, au calme et
pourtant accessible rapidement.
Elle dispose de la panoplie complète des exigences destinées aux propriétaires de ce type de
bien, tant aux niveaux techniques que des matériaux utilisés pour sa construction et son
fonctionnement (piscine sécurisée, chaudière haut de gamme, pompe à chaleur, arrosage
automatique, etc...). Al'intérieur, un hall d'entréé donnant sur un séjour volumineux avec
une cheminée, une salle à manger attenante; Toujours de plain-pied, une chambre, une
grande pièce (chambre, bureau, salle de sport), une salle d'eau avec douche italienne, une
pièce à usage de buanderie. A l'étage trois chambres, une salle de bains. un w-c par étage.
Pour agrémenter votre plaisir, vous pourrez apercevoir la mer et les collines verdoyantes. Un
accès du séjour et de la cuisine à une grande terrasse dominant la baignade, vous
permettrons de pro ter de celle-ci avec vos convives. Venez apprécier et découvrir avec
nous,ce bien rare.
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