
1 590 000 €1 590 000 €

Achat m ais onAchat m ais on
5 p ièces5 p ièces
Surface : 200 m ²Surface : 200 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  30 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  4000 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1960
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud est
Vue :Vue :  Mer
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Exceptionnel
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine à débordement, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique, Calme 

4 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
2 salles de douche
2 toilettes
1 garage
1 cave

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : D
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : B

Frais et charges :
1 590 000 € honoraires d'agence
3,14% à la charge de l'acheteur
inclus 

24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Maison OllioulesOllioules

OLLIOULES (ref1537) Le Cabinet Delta Immobilier vous propose en exclusivité
cette superbe villa située sur les hauteurs d'Ollioules, sur une parcelle de terrain
arboré de 4000m². La villa, d'une superficie de 200m² est composée de 5 pièces
dont 4 chambres, 2 salles d'eau et une salle de bains. .La piscine à débordement
complète le tableau avec une vue imprenable sur la rade de Toulon. Une maison
atypique, des prestations modernes, de grandes ouvertures font le charme de
cette maison aux ambiances asiatiques chaleureuses. Cette architecture est
édifiée sur une parcelle de terrain en partie paysager et en partie boisée classée
(pins, chênes et arbustes méditerranéens) de 4000 m2, exposée Sud Est et
développe 200 m2 habitables. Élevée sur deux niveaux, elle est composée de : En
rez de jardin, un hall d'entrée avec wc invités, une chambre, une salle d'eau,
une cuisine, la salle à manger et le salon qui ouvrent sur une très jolie terrasse en
bois. A l'extérieur la piscine à débordement et une cuisine d'été. A l'étage inférieur
on retrouve une buanderie, trois chambres, une salle de bains avec terrasse, une
salle d'eau et un bureau. Le garage peut accueillir 2 voitures, le parking est très
spacieux. Eau de ville et canal de Provence  Réf. : 907V1M - Mandat n°1537 
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