
Villa de caractère et avec plein de charme 
 

À LORGUES 

Année de construction :  1972 
Surface habitable : 130 m² 
Surface terrain : 1500 m² 
Nombre de pièces : 5 
Nombre de chambres : 3 

470 000,00 euros 

N° Mandat : 14717 

Honoraires  4% à charge Acquéreur 
Soit, 452 000 € net vendeur. 



Villa de caractère avec plein de charme 
 

Vous recherchez une villa en Provence qui puisse avoir un charme fou ? La voici ! 
 

Cette charmante maison a été entièrement rénovée avec des matériaux de qualité et 
surtout avec un goût pour une décoration authentique. 
 

L'intérieur, tout comme l'extérieur, vous invite à rêver et surtout, à vous prélasser ! 
 

Trois chambres dont une suite parentale,  un salon/salle à manger avec un plafond 
cathédrale ouvert sur une terrasse coté Sud, dans un environnement paisible, et très 
calme. 
 

Plusieurs "terrasses" bucoliques vous permettront de vous relaxer dans un hamac ou sur 
une chaise pour écouter le chant des cigales à l'ombre d'un chêne vert et siroter votre 
grenadine ou autre breuvage.  
 

Vous découvrirez une sérénité sans pareille dans ce cadre provençal, sans oublier de 
vous prélasser dans la piscine quelle que soit l'heure de la journée. 
 

Cette maison est idéalement placée à 20 minutes à pied du village de Lorgues, un des 
villages les plus prisés de la Dracénie, qui est situé à mi-chemin entre les Gorges du 
Verdon et le littoral Varois. 
  
Non, vous ne rêvez pas, Coup de cœur assuré  
pour cette maison de caractère ! 
 

LORGUES 



Villa       130 m²  
    

Entrée       5,00 m² 
Salon  / Salle à manger   32,00 m² Avec poêle à bois. Baie vitrée avec accès 
   terrasse coté Sud et piscine. Plafond cathédrale 
Cuisine    11,00 m² Semi-ouverte,  Totalement équipée. 
   Plan de travail en marbre. Fenêtre coté Nord. 
Cellier     4,50 m² Accès cuisine et porte coté cour. Ballon d’eau. 
Bureau    11,00 m² Avec baie vitrée coté Sud. 4ème chambre possible 
Dégagement      5,00 m² Partie Nuit. Placard pour rangement vêtements 
WC indépendant     1,50 m² Avec fenêtre et lavabo. 
Chambre 1    19,00 m² Suite parentale avec baignoire, 2 vasques, 
   sèche-serviettes et dressing.  
   Lucarne de toit avec ouverture automatique.  
   Baie vitrée Coté Ouest. 
Palier (SAS)      1,00 m² Pour accès au WC et au Local Atelier. 
WC indépendant     3,00 m² Avec coin buanderie  (machine à laver) 
Chambre 2    11,50 m² Avec fenêtre coté Est. Placards intégrés. 
Salle d’eau       4,00 m² Douche et lavabo. Sèche serviettes. 
 
 

1er étage   Par escalier industriel 
Chambre 3   14,50 m² En mezzanine 
Bureau      7,00 m² Ou dressing. Avec fenêtre coté Sud,  
   et une autre fenêtre sur le salon 
 
 
  
 
 
 
 

Détails du bien 



Détails du bien 

Charges diverses 
Taxe foncière 1 174 € 
 
 
DPE 
Energie :     … ()     
GES :    …() 

Extérieur / Annexes 
 

Parking   Pour plusieurs voitures. Portail manuel 
Terrasse  Couverte  
Terrasse  Non Couverte  
Local Atelier  Accès par la chambre 1.  
Piscine    4 X  8 Liner à remplacer 
Cave  15,00 m² Pour stockage matériel jardin. 
Terrain                      1 500 m² Clos, pentu et arboré. Avec mini-terrasses 
Grenier    6,00 m² Accès par la chambre 3  
 
Informations supplémentaires Partie Jour carrelée (Tomettes et autres) 
   Partie Nuit parquetée 
   Chauffage central Gaz de ville. Poêle à bois. 
   Fenêtre en alu sauf dans la cuisine (PVC) 
   Double vitrage.  
   Volets en alu sauf bureau et chambres (bois) 
   Portail à ouverture manuelle.  
   Tout à l’égout. Vide sanitaire. BBQ pierres. 
   9 panneaux solaires – Adoucisseur d’eau 
   Aucun travaux,  Maison entièrement rénovée. 
    
    
    
       
 
 
 
    
 
 
 
 
 



Descriptif du logement  
et de ses équipements 



6 

Diagnostics envoyés par mail 
à votre demande après la visite 

Objet du contrôle Nature du document Immeubles concernés Durée de Validité

DPE Diagnostic de Performances 
Energétiques

Logements occupés + 4 mois par an 10 ans

ERP  (ex ERNMT et ex ESRIS )
Etat des Risques et Pollutions

 (Aléas naturels, miniers ou technologiques, 
sismicité , potentiel radon et sols pollués)

Logements situés en zone à risque 
définie par la Préfecture 6 mois

PLOMB (CREP )
Constat de risques d'exposition 

au plomb
Immeubles construits avant le 

01/01/1949
Illimitée 

(si pas de plomb)

AMIANTE
Etat mentionnant la présence ou 

l'absence de matériaux ou produits 
contenant de l'amiante

Immeuble dont le permis de 
construire a été délivré avant le 

01/07/1997

illimitée
(sauf diagnostic 

avant 2013)

TERMITES Etat relatif à la présence de termites Immeubles situés en zone définie 
par la Préfecture 6 mois

MERULES Information sur la présence d'un risque 
de mérule

Immeubles situés en zone définie 
par la Préfecture Pas de durée fixée

GAZ Etat de l'installation intérieure de gaz Installation de plus de 15 ans 3 ans

ELECTRICITÉ Etat de l'installation intérieure électrique Installation de plus de 15 ans 3 ans

ANC
Document relatif à 

l'installation d'Assainissement
Non Collectif

Logements non raccordés à l'égout 3 ans

SURFACE - METRAGE Mesure de la surface habitable 
selon loi CARREZ Logement en copropriété Illimitée

Tableau récapitulatif des Diagnostics Techniques obligatoires





Une visite en images ? 



La villa vue de l’extérieur 

Coté Sud-Sud Ouest 



La partie « jour » 



La partie « Jour » 

Salon Séjour 

Plafond cathédrale 



La partie « jour » 



La partie « Nuit » 
 Chambre 1 

Chambre 2 

Dégagement 



La partie « Nuit » - 1er étage 

Bureau 

Chambre 3 

En mezzanine 



Les terrasses 



La Piscine 



Le jardin clos et arboré 

Parking  



Les annexes 

Cave 



Le Plan de la maison 

Rez de chaussée 

1er étage 



Chambre 12 m2 

Une visite s’impose 
 pour découvrir cette charmante villa ! 



Lorgues 
est en Dracénie 



Lorgues 

Charmante bourgade située à 13 km à l'Ouest de 
Draguignan, bénéficiant d'une situation privilégiée à 
mi-chemin entre le golfe de Saint-Tropez et les gorges 
du Verdon. 
Village Provençal baigné par le soleil et au riche passé 
historique, ses domaines viticoles, ses nombreux 
commerces et restaurants et son art de vivre vous 
séduiront lors de votre séjour. 

Lorgues est une petite ville de 10 584 habitants typiquement provençale, riche de son histoire, de 
sa culture et de la qualité de son environnement. 
Que vous soyez amateurs de sports, de nature ou de gastronomie, Lorgues saura vous combler. 
Vous prendrez plaisir à découvrir ses restaurants, son centre médiéval qui vous plongera dans 
l'histoire des Templiers. Vous pourrez vous divertir grâce à ses courts de tennis, ses balades à 
Cheval, Poney ou VTT. Vous pourrez vous rafraîchir grâce aux terrasses ombragées, aux 
fontaines, à la piscine ou la rivière. Vous pourrez vibrer, danser ou rêver, grâce à ses Festivités. 
Située à 40 kms de Saint-Tropez et à 30 minutes du Verdon le paysage de Lorgues est fait de 
chênes, de pinèdes, de longs plans vinicoles ou de terrasses d'oliviers. 
A Lorgues, découvrez ou redécouvrez l'authenticité de cette petite ville du Sud qui reste tournée 
vers l'avenir et la modernité. 



Le jour du marché est le Mardi 

Plusieurs routes rejoignent la commune de Lorgues : 
 

• La route départementale 10, depuis Taradeau, au sud-est, ou Salernes au nord-
ouest ;  
• La route départementale 562 depuis Flayosc, ou Carcès ;  
• La route départementale 50 depuis Entrecasteaux. 
• La gare TGV la plus proche est la gare des Arcs - Draguignan.  
• L'aéroport le plus proche est celui de Nice. 
 
Communes voisines : 
Draguignan, Taradeau, Salernes, Flayosc, Saint Antonin du Var, Vidauban 



Commodités 
Et environnement 

Commerces 
 
Épicerie  : 2.5 km 
Supermarché  : 2.5 km  
Hypermarché (Draguignan) : 13 km 
Boulangerie  : 2,5 km 

Transports 
 
Aéroport  : 90 km 
Gare SNCF (Les Arcs)  : 14 km  
Bus / Cars  : 2,5 km 
Autoroute (Sortie 36- Le Muy) : 22 km 

Services médicaux 
 
Médecin  : 2,5 km 
Pharmacie  : 2,5 km  
Dentiste  : 2,5 km 
Hôpital (Draguignan)  : 13 km 
 

Écoles 
 
Garderie, crèches  : 2,5 km 
Maternelle  : 2,5 km  
Primaire  : 2,5 km 
Collège  : 2,5 km 
Lycée  : 2,5 km 

Intercommunalité  :  Communauté d'agglomération dracénoise   
Maire  :  Claude Alemagna 
Mandat  :  2020 - 2026 
Code postal  :  83510 
Population  municipale :  9 200 (2013)  
Densité   :  143 hab./km2  
Gentilé  : Lorguaise, Lorguais 
Coordonnées   : 43° 29′ 42″ Nord 6° 21′ 40″ Est  
Altitude   :  Min. 70 m – Max. 543 m  
Superficie   : 34,37 km2  
Information sur la commune : http://www.mairiedelorgues.fr/ 
Informations sur Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorgues 

Le centre du village est  situé à  
4 minutes en voiture, 10 minutes en vélo, 20 / 25 minutes à pied 



Distances & temps  
 

Draguignan : 12 km  Environ 15 min 
Les Arcs :  15 km   Environ 20 min  
Le Muy : 20 kms  Environ 25 min 
Fréjus  : 35 km  Environ 35 min 
Ste Maxime : 40 kms  Environ 40 min 
Nice : 95 kms  Environ 1h10 
Toulon : 70 kms  Environ 50 min 
Marseille : 130 kms  Environ 1h30 

Localisation & plan 

Les Gorges du Verdon ? 
 

1 heure 

La mer ? 
 

30 minutes 



Habitants en Dracénie 

La Dracénie dévoile ses secrets à tous les amoureux de la nature. 
Son patrimoine naturel recèle toutes les richesses de la Provence, gorges secrètes, points de vue, 
forêts garrigues et maquis vous invitent à la découverte. 
Terre d'accueil et de partage en Provence Côte d'Azur. 
  

Fermez les yeux et laissez-vous conter… 
Villages perchés blottis sur les contreforts du Verdon, Forêts et rivières caressant la plaine des 
Maures, Lumières insolentes, gorges secrètes… 
 

En Dracénie, la nature a de l'esprit. 



Informations sur le village 

par Dracenie Provence Verdon agglomération 



Draguignan et… 

La Dracénie des Collines 

La Dracénie  
et ses 4 communes du Verdon 

Saint-Antonin-du-Var 
Salernes 
Sillans-la-Cascade 

La Dracénie entre Bresque et Argens 

Les Arcs-sur-Argens 
Le Muy 
Vidauban 

La Dracénie de la plaine de l'Argens 

Ampus 
Bargemon 
Callas 
Châteaudouble 
Claviers 
Montferrat 

La Dracénie des villages perchés 

Figanières 
Flayosc 
La Motte 
Lorgues 
Taradeau 
Trans-en-Provence 

La Dracénie : Belle comme la Provence, Rayonnante comme l'Azur… 

Combs-sur-Artuby 
Bargème 
La Bastide 
La Roque-Esclapon 



Vous avez visité cette propriété le : 

avec votre contact immobilier, Patricia PAYOUX 

Mandataire 
du réseau immobilier : 



 

Tél. : 07.83.12.48.65 
 

lacleflayoscaise@free.fr 
 

http://www.cif-immo.com/ 
 

Carte professionnelle  
n° 3402 2016 000 014 347 

R.S.A.C. n° 501 885 412  - RCP ACI2577 
 

www.lacleflayoscaise.com 

Patricia PAYOUX 
 

Conseillère indépendante  dans l’immobilier  
en Dracénie dans le Var 
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