
430 000 €430 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 167 m²Surface : 167 m²

Surface séjour :Surface séjour : 42 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1040 m²

Année construction :Année construction : 2004

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie, Calme 

4 chambres

2 terrasses

4 salles de douche

5 toilettes

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa Flayosc Flayosc ré f. 215V1328M - m andat n°Vi  3560réf. 215V1328M - m andat n°Vi  3560

Flayos c A ETE VENDU PAR SOGIP Flayos c A ETE VENDU PAR SOGIP Vente Villa A 2 pas du village 44
cham brescham bres  Piscine et Garage. Cette très belle villa de 167 m² habitables dans un
état remarquable sur 1040 m ² de terra in  clos  e t pays ager1040 m ² de terra in  clos  e t pays ager  dispose au rez-au rez-
de-jard inde-jard in  d'un bel es pace de vie  de 42 m ²es pace de vie  de 42 m ²  donnant sur terrasse et Piscine
avec plage autour.Une Cuisine équipée de plus de 14m², celliers, buanderie, une
grande chambre de 17m² avec salle d'eau et wc disposant d'un accès
indépendant... Garage carre lé  de 15m ²Garage carre lé  de 15m ² .
A l 'é tage A l 'é tage : 3 autres suites parentales (20-17 et 20m²)avec chacune sa salle d'eau
et son wc.
Pis cine carre lée 8x4 e t s es  p lages  autourPis cine carre lée 8x4 e t s es  p lages  autour , local technique avec
rangements...
Le bien est équipé de l'aspiration centralisée, adoucisseur, portail automatique,
moustiquaires, toutes les pièces sont climatisées, avec en plus le chauffage au
sol. Le bien est raccordé au tout-à-l 'égout. tou t-à-l 'égout.
Etat remarquable... VUE PANORAMIQUEVUE PANORAMIQUE sur le village et la chaîne des Maures
SUD et au Calme. Très belle construction sur vide sanitaire.
A voir SOGIP à FLAYOSC depuis 1985 Tel 04 94 70 48 43 
Frais et charges :
430 000 € honoraires d'agence inclus 
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