
785 000 €785 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

7 pièces7 pièces

Surface : 175 m²Surface : 175 m²

Surface séjour :Surface séjour : 65 m²

Surface terrain :Surface terrain : 5090 m²

Année construction :Année construction : 2004

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Buanderie,

Calme 

5 chambres

4 terrasses

1 salle de bain

3 salles de douche

5 toilettes

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : B

Document non contractuel
18/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa Flayosc Flayosc ré f. 215V1171M - m andat n°Vi3402réf. 215V1171M - m andat n°Vi3402

Flayosc, CETTE PROPRIETE A ETE VENDUE PAR SOGIPCETTE PROPRIETE A ETE VENDUE PAR SOGIP  à 1,5 kms du
Village, superbe villa récente de 175 m² habitables avec 5 chambres, garage et
Piscine Plus de 5000 m² de terrain. Située au calme, environnement bucolique,
Cette propriété dispose d'un vaste hall d'entrée donnant sur un patio, Grande
pièce de vie  de plus de 65 m² avec séjour/cheminée, salle à manger et cuisine
ouverte équipée donnant sur terrasse couverte et jardin. Cellier/Buanderie et
garage.
Deux chambres de plain-pied avec salles d'eau dont une indépendante pour
recevoir, donnent directement sur le jardin planté d'espèces méridionales. À
l'étage, 3 autres chambres dont une de 18m² avec dressing, salle de bain et salle
d'eau. Nombreux placards...
Espace Piscine 10x5 avec pool house équipée et ses plages autour.
Clôture électrique, alarme, adoucisseur d'eau...
Un superbe environnement. À découvrir.  CE BIEN A ETE VENDU PAR SOGIPCE BIEN A ETE VENDU PAR SOGIP
Sogip à Flayosc depuis plus de 30 ans Tel 04 94 70 48 43 
Frais et charges :
785 000 € honoraires d'agence inclus 
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