
AZUR VILLA

FICHE DE PRESENTATION

Description

Bastide entièrement rénové avec un agencement du meilleur goût.

5 chambres avec une literie neuve de grande qualité, toutes équipées 
de TV - séjour/salle à manger - cuisine équipée - espace TV.

Piscine de 14m x 5m chauffée, accès Internet, cour de tennis, 
magnifique lac avec des cygnes, mini golf en cours de rénovation

Terrain de pétanque, barbecue.

AZUR VILLA
AGENCE IMMOBILIERE

Bastide du Riou

SITUATION :

Bargemon, à 17km de Draguignan. 
Tout proche du magnifique lac de 
Sainte Croix et des gorges du 
Verdon.

Superficie de la maison : 330m2

Superficie du terrain :  3 Hectares 80

Nb de chambres :   5

Capacité maximum :   8 personnes

Facilities Staff
. Barbecue à gaz
. Table de tennis
. Espace «jeu de boules»
. Cours de tennis privatif aux normes
. Piscine chauffée
. Draps, serviettes de bain compris, avec un 
change par semaine
. TV - Accès Internet
. Parking pour 4/5 véhicules
 

. Draps et serviettes fournis et changés toutes 
les semaines
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CHECK LIST INTERVENTIONS

● Vérifi cation des systèmes de fermeture
   (Portail – volets – fenêtres – serrures – accès divers)
● Contrôle et relevé des différents compteurs
   (Eau – électricité – arrosage – piscine)
● Contrôle des systèmes d’arrosage (électrovannes – diffuseurs – tuyauteries)
● Contrôle de la piscine (propreté – machinerie – propreté des abords)
● Vérifi cation du garage à voitures ou des installations
● Vérifi cation des éclairages extérieurs et intérieurs
● Inspection du jardin et contrôle de la propreté
● Visite des combles pour détection de la présence d’insectes
● Contrôle des réfrigérateurs – congélateurs – caves à vin
● Contrôle visuel des tableaux électriques
● Vérifi cation des systèmes de chauffage – de climatisation – et de ventilation
● Vérifi cation du bon fonctionnement des appareils Audio/vidéo – réception 
   internet et TV
● Vérifi cation des évacuations- de la robinetterie – des siphons – et des    
   bondes de douche
● Vérifi cation minutieuse des intérieurs et extérieurs de la propriété et des
   dépendances
● Vérifi cation des systèmes de protection (alarme – parlophone – 
   télécommande)
● Relevé boite à lettres et réexpédition du courrier (si demandé)
● Compte rendu permanent avec photos à l’appui attestant de nos 
   interventions
● Intervention en cas d’urgence (vandalisme – vol – dégâts naturels)
● Gestions des entreprises intervenantes et reporting
● Achat de produits si besoin (en sus)


