
Jolie villa Provençale avec sa véranda 
 
à 
 

LA MOTTE 

Année de construction :  2005 
Surface habitable : 113 m² + Véranda 25 m² 
Surface terrain : 500 m² 
Nombre de pièces : 6 
Nombre de chambres : 4 

454 000,00 euros 

N° Mandat : 15227 

Honoraires  à charge vendeur  



Jolie  villa provençale  avec son agréable véranda 
 

Cette jolie villa provençale est idéalement située pour une jeune famille qui souhaite 
être à proximité de toutes les commodités (Ecoles, commerces, etc.) tout en bénéficiant 
du calme total de ce petit lotissement. 
 
Sans vis-à-vis, vous pourrez apprécier le superbe jardin arboré d'arbres fruitiers 
(olivier, pommiers, cerisier, plaqueminier, murier, etc.) et totalement clos de 500 m². 
 
Cette charmante propriété en parfait état vous propose 113 m² avec 4 chambres, dont 
une de plain-pied, ainsi qu'une véranda de 25 m² et un grand garage de 25 m² 
également. 
 
Bien d'autres prestations vous sont proposées pour cette acquisition, et ce dossier 
complet et détaillé pourra vous aider à en savoir davantage. 
 
La Motte est un village située dans le sud de la Dracénie, à quelques kilomètres de 
l'autoroute, du littoral mais aussi de la ville de Draguignan. 
 

LA MOTTE 



Détails du bien 

Villa       113 m² Orientée Sud-Ouest 
    

Salon  / Salle à manger   27,45 m² Avec poêle à bois Godin avec four.  
   Avec accès véranda.  
Cuisine    10,14 m² Ouverte sur le salon,  Totalement équipée. 
   avec volets roulants électrique 
Couloir      2,91 m² Pour accès à la buanderie et garage 
Local Cumulus     3,11 m² Sous escalier 
WC indépendant     1,37 m² 
Cellier/Buanderie     7,78 m² Accès garage et accès extérieur et local bois. 
Chambre 1    12,61 m² Avec porte sur l’extérieur et une fenêtre. 
WC  dans chambre 1     2,55 m² Avec lavabo. Possibilité de faire une salle d’eau 
 
 
1er étage 
Escalier      2,91 m² Pour accès partie Nuit 
Dégagement      4,63 m²  
WC indépendant     1,60 m²  
Salle de bain       4,39 m²  
Chambre 2      9,87 m²  
Chambre 3      9,31 m²  
Chambre 4      9,48 m² 
Dressing      3,35 m²  
 
 
  
 
 
 
 



Détails du bien 

Charges diverses 
Taxe foncière 1 255 € 
 
 
DPE 
Energie :    177 (C)     
GES :      5 (A) 

Extérieur / Annexes 
Parking   Pour  2 voitures. Portail automatique 
Véranda  25,12  m² Avec ouverture  totale des panneaux vitrés 
Garage   24,83 m² Avec Porte automatique. Mezzanine 
Terrasse   Avec accès à la porte principale 
Abri de jardin  À l’entrée du jardin 
Piscinable   Pour une piscine maxi 4 X 8 
Chalet    10,00m² Pour stockage 
Local Bois    20,00 m² Pour bois et stockage 
Terrain                         500 m² Clos, plat et arboré d’arbres fruitiers 
   (Olivier, pommier, cerisier, plaqueminier, 
   amandier, murier, etc.) 
Informations supplémentaires Entièrement carrelée . Adoucisseur d’eau 
   Poêle à bois Godin avec four,  
   radiateurs électriques. Ballon eau chaude 300 l 
   Fenêtres en PVC double vitrage 
   sauf la porte d’entrée en Alu et porte buanderie 
   Volets en bois sauf volet roulants dans  
   cuisine. 
   Portail et portillon à ouverture automatique. 
   Tout à l’égout. Vide sanitaire (2) 
   Aucun travaux, Etat parfait. 
   Copropriété  de 4 lots – Sans procédure. Lot 1 



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 

Orientation Sud Ouest 



Rez-de-chaussée 

Salon Séjour 



La Véranda 



Rez de chaussée 
 

Placard sous escalier 

Chambre 1 



La partie « Nuit » - 1er étage 

Chambre 4 Chambre 3 

Chambre 2 



Le jardin clos et arboré 

500 m² plat, clos et arboré 



Les annexes 

Local à bois 

Garage 

Abri de jardin 



Chambre 12 m2 

Une visite s’impose 
 pour découvrir cette charmante villa ! 



La Motte 
est en Dracénie 



La Motte 

Depuis son écrin de verdure, le 
village embrasse d’un coup d’oeil les 
massifs de l’Estérel et des Maures.  
La légende et le site du saut du 
capelan, le charme des ruelles, les 
ateliers d’artistes, les grands 
domaines viticoles et le golf de 
Saint-Endréol font l’image de la 
Provence… 
Culture et découverte : Musée 
d’histoire et traditions Mottoises, 
Le saut du Capelan, Le moulin 
Pizay. 

La Motte, premier village libéré de Provence, dévoile sa beauté pittoresque charmant le 
visiteur en quête d’authenticité. 
Dans un site naturel verdoyant, traversé par la rivière de la Nartuby, le vieux village émerge 
à flanc de colline. Il étend ses bras vers la plaine où ses terres gorgées de soleil produisent des 
vins AOC Côtes de Provence très réputés. Artisans, créateurs et producteurs sont présents à 
l’année dans la commune.  
En accueillant sur son territoire le golf de Saint Endréol, un des plus beaux de la région, La 
Motte a su avec intelligence assurer sa prospérité tout en sauvegardant son identité. 
Une jeunesse florissante et une importante vie associative, culturelle, sportive et artistique 
contribuent à l’animation du village. Les temps forts sont assurément le carnaval des enfants 
et le festival du galoubet au printemps. 
Pour votre séjour, vous trouverez à La Motte une large palette d’hébergements dont une aire 
d’accueil et services pour camping-car, ainsi qu’un choix de restaurants allant de  
l’agréable terrasse à la table gastronomique. 



Commodités 
Et 

environnement 

Commerces 
 
Épicerie : 800 m 
Supermarché (Le Muy) : 5 km  
Hypermarché (Trans) : 6 km 
Boulangerie : 800 m 

Transports 
 
Aéroport : 76 km 
Gare SNCF (Les Arcs) : 7,5 km  
Bus / Cars : 800 m 
Autoroute (Péage 36) : 5 km 

Services médicaux 
 
Médecin : 800 m 
Pharmacie : 800 m 
Dentiste : 800 m 
Hôpital (Draguignan) : 15 km 
 

Écoles 
 
Garderie, crèches : 800 m 
Maternelle : 700 m  
Primaire : 800 m 
Collège (Le Muy) : 5 km 
Lycée (Le Muy ou Draguignan)  : 5 ou 12 km  

Intercommunalité  :  Communauté d'agglomération dracénoise   
Maire  :  Valérie Marcy 
Mandat  :  2020 - 2026 
Code postal  :  83920 
Population  municipale :  2 304hab. (2019)  
Densité   :  100 hab./km2  
Gentilé  : Mottois, Mottoises 
Coordonnées   : 43° 29′ 41″ Nord 6° 32′ 09″ Est 
Altitude   :  Min. 10 m – Max. 320 m  
Superficie   : 28,12 km2  
Information sur la commune : http://www.ville-la-motte.com/ 
Informations sur Wikipédia :  https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Motte_(Var) 



Distances & temps  
 

Les Arcs :  7,5 km   Environ 12 min  
Draguignan :  12 km   Environ 19 min  
Fréjus  : 23 km  Environ 30 min 
Lorgues : 23 kms  Environ 30 min 
Le Muy : 5 kms  Environ 7 min 
Nice : 82 kms  Environ 1 heure 
Toulon : 79 kms  Environ 55 min 
Marseille : 129 kms  Environ  1h25 

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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