COGOLIN

Ref: V310-947

Superbe villa d’architecte avec piscine au cœur des vignes

Surface Habitable

195 m²

Surface du terrain

5253 m²

Exposition

Panoramique

Nombre de pièce(s)

6

Nombre de chambre(s)

4

Prix

1 100 000 € HAI*
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Superbe villa d’architecte avec piscine au cœur des vignes
Superbe villa d’architecte de plain-pied d’environ 195m² + annexes construites sur un terrain de 5253m² avec piscine au cœur des
vignes de Cogolin.
La propriété se compose de :
●
●
●
●
●
●
●

Entrée, spacieux séjour avec cheminée, coin repas, cuisine, 3 chambres, 2 salles de bains et un WC indépendant. Spacieuses
terrasses avec barbecue.
Garage d’environ 22m² + chaufferie
Studio indépendant d’environ 21m²
Atelier/bureau d’environ 32m² avec vue dominante sur les vignes
Carport
Terrain de pétanque
Piscine de 3,6m x 8,4m Matériaux de qualité.

Climatisation réversible. Chauffage central fuel.
Environnement calme et champêtre baigné de lumière.

●

Surface Habitable: 195 m²

●

Surface du terrain: 5253 m²

●

Nombre de pièce(s): 6

●

Nombre de chambre(s): 4

●

Exposition: Panoramique

●

Parking

●

Garage

●

Cheminée

●

Piscine:
● Longueur: 8,4
●

Largeur: 3,6

●

Année de construction: 1980

●

Etat du bien: Très bon

●

Climatisation réversible

●

Taxe d'habitation: 2 919 € / an

●

Taxe foncière: 3 203 € / an
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