
549 000 €549 000 €

Achat bas tideAchat bas tide
7 p ièces7 p ièces
Surface : 125 m ²Surface : 125 m ²

Surface terra in  :Surface terra in  :  1880 m²
Année cons truction :Année cons truction :  2021
Expos i tion  :Expos i tion  :  Plein sud
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Thermodynamique
État in térieur :Éta t in térieur :  Neuf
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Exceptionnel
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Pool house, Piscine, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Buanderie,
Portail automatique 

6 chambres
1 terrasse
2 salles de bains
1 salle de douche
3 toilettes
1 garage
1 parking

Frais et charges :
549 000 € honoraires d'agence inclus

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

Bastide Bastide CotignacCotignac

COTIGNAC 83570, BASTIDE NEUVE DE 125 m² AVEC GARANTIES
DÉCENNALES SUR 1885 m² DE TERRAIN Située dans un magnifique village
bucolique, connu pour ses maisons construites dans la roche,  Magnifique
maison de 125 m² avec dépendance de 25 m². Villa construite en 2021, selon les
dernières normes RT 2020, sur un terrain plat de 1885 m². La maison principale
dispose au roc, d'une entrée, d'une buanderie, salon/salle à manger avec
cheminée à l'éthanol, et cuisine équipée, le tout donnant sur la terrasse de 35 m²,
plein sud et accès à la piscine 8x4 chauffée. Il y a également une suite parentale et
un wc indépendant, ainsi qu'un garage de 30m² avec un sauna. A l'étage se
trouvent 3 chambres, une salle de bain, un wc indépendant et une seconde suite
parentale. En annexe, une pièce à vivre avec kitchenette, lit en mezzanine, wc
indépendant, salle de bain et une chambre. Belles prestations : Tout-à-l'égout,
double vitrage, ballon thermodynamique, volets bois, sol en parquet, vide sanitaire,
possibilité d'agrandir. Possibilité de garer 4voitures à l'arrière, portail automatisé,
climatisation reversible... "Cotignac offre des loisirs pour toutes les envies :
randonnées pédestres, sentier VTT, parcours de santé, jeu de boules, tennis,
espace multisports,… A 30 km, le lac de St Croix et les célèbres gorges du Verdon
proposent canoë, pédalo, planche à voile, escalade, rafting, vol à voile. L'été, la
petite rivière de la Cassole apporte un peu de fraicheur. Après avoir traversé
paisiblement Cotignac, elle se jette en une fabuleuse cascade que l'on appelle la
Trompine. Les plages de la méditerranée sont à 65 km. Une vie culturelle et
artistique très animée : Toute l'année des expositions sont organisées et
plusieurs spectacles de qualité, ont lieu au théâtre de Verdure à la belle étoile en
période estivale" Honoraires inclus à la charge ...
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...de l'acquéreur    
Frais et charges :
549 000 € honoraires d'agence inclus 
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