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Ravissant mas en pierres, avec vue panoramique à Draguignan
550 000 €
Référence 950232
Draguignan
7 pièces
179 m2

Prestations
Air conditionné,Fenêtres
coulissantes,Cheminée,Internet,Vide
sanitaire,Barbecue,Éclairage
extérieur,Piscine,Abri de voiture
Ce charmant mas en pierres de 180 m² est
situé dans un quartier résidentiel, à moins
d’un kilomètre de Draguignan et bénéfice
d’une vue panoramique sur la ville et Les
Maures. La propriété a été construite il y a
moins de 40 ans dans la pierre de la région,
avec des matériaux de caractère comme
murs en pierre, poutres apparentes et
carrelage en terre cuite. Le grand hall
d’entrée donne sur la salle à manger, qui
dessert d’un côté la cuisine et la buanderie,
et de l’autre le séjour avec cheminée et
bureau. Des portes fenêtres s’ouvrent sur
une terrasse couverte, offrant de belles
vues. A ce niveau il y a également la
chambre principale, avec salle de bains et
dressing. L’étage abrite trois autres
chambres, dont deux avec accès à une
terrasse, une salle de douches et un wc
séparé. Toutes les chambres ont des
parquets en bois et sont climatisées. Il y a
aussi un garage, un abri voiture et une cave
à vin. La piscine est à l’abri des regards,
avec une terrasse couverte qui invite à la
relaxation. Le terrain de 1794 m² est
entièrement clôturé et bien entretenu,
planté d’oliviers et d’arbres fruitiers. Une
propriété au charme fou !
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