VILLA D’ARCHITECTE
À SOLLIES VILLE

Complètement inégrée dans la nature environnante,
la villa conjugue modernité et tradition.
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SECTEUR ET ENVIRONNEMENT
La commune de Sollies Ville petit village typique provençal,
à ruelles pavées et à la place animée. Proche des centre principaux
Toulon et Hyères. Ce village perché dans les hauteurs offre un cadre
culturel dynamique.
Composée d’environ 2600 habitants, cette cité a su conserver son
identité et son esprit de village, composé de plusieurs Hameaux
résidentiels : les Aiguiers, les Sauvans, les Daix…
Proche de La Farlede et Sollies Pont qui proposent les infrastructures
de proximités essentielles.
Sollies Ville c’est aussi, une médiathèque, deux musées, des restaurants et des commerces de qualités, de nombreuses
associations et animations tout au long de l’année comme le Festival BD.
Un environnement privilégié, calme et apaisant offrant une vrai qualité de vie pour ses habitants.

Sollies Ville est située dans le département
du var en région Provence Alpes Côte d’Azur.
Et fait partie de la communauté des communes
de la vallée du Gapeau (CCVG). Un village
proposant un cadre reposant tout en étant
proche de tous les grands axes principaux.
Facile d’accès grâce à ses axes routiers,
à seulement 20 km du port de Toulon
et 25 km de l’aéroport d’Hyères, l’ensemble
permet une mobilité rapide sans les nuisances
des grandes villes.
La villa est idéalement placée sur les hauteurs
entre La Farlede et Sollies ponts. Dans le
secteur recherché des COMBES. Elle propose
un cadre privilégié et une vue dégagée, tout en
restant proche des commodités principales.
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PRÉSENTATION DE LA VILLA
Villa Réalisée dans les années 80 par l’architecte Duchiez, élevé de Sauzè. Démarche conceptuelle alliant technicité
et respect de l’environnement aux inspirations contemporaines et japonaises, pour cette propriété haut de gamme.
Superbe réalisation architecturale, s’harmonisant aux courbes naturelles de la parcelle excitante, offrant différent décroché
de toiture sous un seul pendant, terrasses ouvertes ou couvertes selon, solarium et une magnifique pièce principale
de 130m² baignant de lumière.
Toutes les ouvertures extérieures ont été étudiés dans un style japonisant dehors comme dedans avec patio intérieur.
La propriété propose un ensemble d’environ 240m² habitable ultras contemporains et avant-gardistes lors de
sa conception. La construction traditionnelle et qualitative, toujours bien entretenue, a été pensée de manière
à ce que chaque espace puisse être optimisé. L’ensemble propose, trois suites parentales avec chacune salle de bain
ou salle d’eau privative et dressing. Chaque chambre donne sur un extérieur intimiste et privatif. La cuisine agencée équipée
est spacieuse et conviviale. Elle entre en parfaite harmonie avec l’ensemble de la pièce à vivre tout en restant en retrait.
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La propriété s’élève sur 2200 m² de parc agencé, paysagé et clôturée. Son implantation en amont permet de profiter
au maximum des extérieurs du côté des pièces de vie. Le jardin bien entretenu et sans vis-à-vis est un vrai lieu intimiste
et verdoyant. La piscine de conception traditionnelle en béton armé aux formes asymétriques sur 11m de long et 6 m
de large est un atout de séduction sur la propriété. Le moteur et coffret neuf, possibilité de rétablir la nage à contre-courant,
système de pyrolyse intégré. Le bassin propose 3m de profondeur au plus bas, a été entièrement révisé.
Elle est bordée de larges margelles de repos et entre en parfaite harmonie avec l’ensemble des extérieurs.
Cave avec hydrométrie parfaite pour amateur de vins et possibilité d’agencer un espace pool house en sous-sol
Garage, atelier d’outillages, verrière, Abri voiture secondaire, double entrée restanques, et Potentiel d’extension
Un ensemble audacieux dans un environnement privilégié.
En résumé, L’état général de la propriété et son caractère atypique ne manqueront pas de susciter l’intérêt, d’une part
grâce à son confort et sa conception architecturale, d’autre part grâce au potentiel évolutif. L’ensemble de cette construction
de qualité, bien entretenue, ne demande pas de travaux gros travaux. Elle offre un cadre de vie d’une grande qualité.
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Prestations générales et conception intérieur haut de gamme.
Matériaux utilisés :
Chêne et granit ocre jaune rare (marbrerie bonaldi) pour la cuisine
Salle de bain en faïence de Salernes, et salle d’eau en carrelage mécanique de Salernes
Baie vitrée par balle, anti-infraction en double vitrage
Patio et Jardin intérieur offrant un réel puits de lumière dans la pièce principale
Plafond rampant en béton avec mezzanine intégrée et Cheminée en pierre.
Toutes les pièces de la villa donnent sur les extérieurs terrassés
Terrasse en carreau de Sicile (mélange de terre volcanique et argile)
Système d’alarme volumétrique dans toutes les pièces y compris le garage
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DOSSIER
PHOTOGRAPHIQUE

HALL D’ENTRÉE :
Spacieux et lumineux offre un
magnifique point de réception.
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SALON/ SÉJOUR
Agencé d’une façon circulaire, Autour du patio intérieur. Alliance
modernisme et de convivialité autour de la cheminée à foyer ouvert.
130m² dans son ensemble, ouvert par de larges baies en alu antiinfraction donnant sur l’extérieur,
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CUISINE
Espace accueillant et organisé. Chêne et granit ocre jaune rare. Peinture Fresque DEGUIL. Conception agréable,
avec comptoir d’accueil. La buanderie est à proximité ce qui est pratique au quotidien.

EXTÉRIEURS
Noblesse des matériaux et qualité de construction pour votre confort. Baie vitrée en Alu, anti-infraction sur mesure.
Patio et Jardin intérieur. Plafond rampant en béton avec mezzanine. Terrasse en carreau de Sicile
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SUITE DU REZ DE CHAUSSÉ
Très beaux volumes et large ouverture sur jardin privatif. Avec salle de bain et rangements.
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SUITES DE L’ÉTAGE
Deux autres suites à l’étage, l’une ouverte côté jardin
et restanques avec mezzanine pouvant être démonté
selon l’envie, salle d’eau avec douche italienne en pierre
volcanique. L’autre offrant 18m² ouvert sur solarium, avec
salle d’eau privative, faïencé en Salerne rosé et dressing.

ESPACE MEZZANINE
Ouverte sur le séjour, et
patio intérieur

SALLE DE BAIN DOUBLE
Avec baignoire et douche italienne.
Toutes offrent de magnifique point de
vue sur les extérieurs. Ainsi que de large
ouverture. Prestation haut de gamme en
Salerne et pierre volcanique.
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PISCINE
Traditionnelle, elle a été entièrement révisée s’intègre très bien à l’agencement extérieur. Parfaitement
entretenue. 90 m3 béton armé aux formes asymétriques, moteur et coffret neuf. Système au sel.
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JARDIN
Ensemble aéré, la vue est dégagée. Jeux de lumière intégrés sur la parcelle, le patio et le solarium.
Petit havre de paix sur 2200m² agencé en restanques douces. Environnement verdoyant proposant différents
espaces agencés de façon intimiste, il offre de nombreux espaces de convivialité et de détente.
Ensemble paysagé et clôturé, qui reste facile à entretenir. Arrosage automatique. Large stationnement
et double entrée. Reste un shon résiduel sur la parcelle.
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STATIONNEMENT
Aisé pour plusieurs véhicules.
Garage d’environ 40m² pouvant être agencé en studio.
Abri voiture cadastré
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PRESTATIONS
– Villa : Conception d’architecte de 240m² habitable
réalisé par l’architecte DUCHYEZ.
– Construction du bâtiment : Réalisation haut de
gamme style contemporain japonisant.
– Salon/séjour : 4130 m² de pièce à vivre avec patio
intérieur, mezzanine et cheminée centrale en
pierre.
– Pation : Ouvert centrale et végétalisé. Bananier
importé du Maroc
– Cuisine : agencée équipée ouverte sur la pièce à
vivre. Avec arrière cuisine.
– Buanderie : avec rangements divers.
– Chambres : 3 suites avec dressing et salle d’eau/
bain privative.
– Sanitaires : 3 salles d’eau et une salle de bain.
– Stationnements : parking privé aisé. Double
entrée et Abri voiture complémentaire
– Atelier: ouvert sur les extérieurs
– Garage : Double d’environ 40m² pouvant être
agencé en appartement indépendant.
– Abri voiture
– Exposition : SUD/OUEST traversant.
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– Situation : Intimiste et privilégié proche de toutes
les commodités
– État général : propre et bien entretenu, ensemble
architectural coup de cœur
– Travaux : pas de gros travaux, entretien courant.
– Chauffage : cheminée traditionnelle en pierre,
clim réversible, et panneaux rayonnants
– Terrasses : 180 m² en totalité. Terrasse en carreau
de Sicile
– Jardin : 2200 m², clôturé et végétalisé avec
arrosage automatique.
– Restanques naturelle
– Piscine : Traditionnel 11 par 6m, entièrement
révisée. Système pyrolyse
– Tout à l’égout
– Charges d’entretien courant :
- Foncier : 2800 euros
- EDF : 120 euros / mois
- EAU : 90 euros / mois
- Classement : D et B
– PRIX : 665 000 euros

PLAN MASSE
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Kristel Bris
06 63 70 92 72
kristelbris@homekeys.fr
www.homekeys.fr
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