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A vendre - Bien exceptionnel
83300 Draguignan

Ref. 4398625

Nombre de chambres: 10

Surf. Hab: 650m²

Nombre de salle de bains: 10

Surf. Terrain: 176000m²

Garages: 1

€ 2.850.000

Description
En position dominante, dans un calme absolu et sans aucun vis-à-vis, cette magnifique Bastide en pierres
d’environ 600m² bâtie en 1813 et rénovée avec élégance et raffinement (entre 2002 et 2004) est située sur un
magnifique domaine de 17,6 ha de terres agricoles, plantées de 180 oliviers, chênes et frênes.
La Bastide offre une grande cuisine, deux salles de réception, de superbes volumes, dix chambres avec salle de
bain ou salle de douche, une grande terrasse couverte, un appartement indépendant d’environ 60m², de
nombreux espaces extérieurs et un grand garage.
En sus, un bâtiment indépendant avec atelier, composé de deux plateaux d’environ 100m² facilement
aménageable.
Face à la terrasse principale, la bastide dispose d’une majestueuse piscine au sel de 16 x 7m , carrelée et
chauffée par panneaux solaire avec sauna.
Exposition plein sud avec une magnifique vue sur la chaine des Maures.
Nombreuses possibilités de cultures : vignoble - oliveraie ou encore activités équestres et élevages.
Propriété exceptionnelle offrant un potentiel incroyable jouissant d'une quiétude et d'une sérénité rare.
Idéale tant comme résidence principale, résidence secondaire ou encore à combiner avec une activité de gites
ou chambres d'hôtes.
Dossier sur demande.

Finances

Terrain

Prix: € 2.850.000,00

Superficie terrain: 176.000,00 m²

Précompte immobilier: € 8.882,00

Jardin: Oui

Bâtiment

Urbanisme

Surface habitable: 650,00 m²

Affectation: Non communiqué

Façades: 4

Permis de bâtir: Non communiqué

Année de construction: 1813

Permis de lotir: Non communiqué

Rénovation: 2002

Droit de préemption: Non communiqué

État: Excellent état

Intimation en justice: Non communiqué

Zone principale: 650 m²
Appentis: Oui

Confort
Air conditioning: Oui
Piscine: Oui

Energie
Réservoir d'eau: Oui

Parking
Garage: 1

