
420 000 €420 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 109 m²Surface : 109 m²

Surface séjour :Surface séjour : 34 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4672 m²

Année construction :Année construction : 1985

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Solaire

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

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) : D

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

Villa Villa Flayosc Flayosc ré f. 215V1359M - m andat n°Vi  3588réf. 215V1359M - m andat n°Vi  3588

Flayosc, CETTE VILLA A ETE VENDUE PAR SOGIPCETTE VILLA A ETE VENDUE PAR SOGIP  à 3 kms environ du
village, à la campagne et au calme, une superbe villa provençale de construction
traditionnelle avec 3  cham bres3 cham bres , dépendances et plus de 4670m ² de terra in4670m ² de terra in
p la tp la t   remarquablement entretenu avec superbe oliveraie ! La villa se compose dede
pla in-p ied : p la in-p ied : d'un vaste hall d'entrée, d'un séjour/repas cheminée de 34m²,
donnant sur une superbe terrasse (couverte et non couverte) cuisine à vivre
équipée de plus de 12m², dégagement, 2 chambres (13 et 12m²) salle de bain
(bain et douche). A l 'é tage :A l 'é tage :  une 3ième chambre de 15,5m² avec salle d'eau et
placards.
Les  dépendances  :Les  dépendances  :  Cellier de 15m², garage de 29m ²garage de 29m ²  et une pièce de 17m²
(studio possible) abris bois. Le terrain plat est superbe, 34 o l ivie rs34 o l ivie rs  et autres
espèces méridionales.
Le bien est en excellent état, chauffage central gaz (chaudière basse
condensation), eau chaude solaire, adoucisseur d'eau, eau de ville et fo rageforage
pour l 'a rros agepour l 'a rros age  (Arrosage automatique)... La filière d'assainissement est aux
normes. Une très belle affaire à découvrir à Flayosc.
SOGIP depuis plus de 30 ans, votre agence historique du village de Flayosc Tel
0494704843 
Frais et charges :
420 000 € honoraires d'agence inclus 
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