
273 000 €273 000 €

Maison de village à vendre Maison de village à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 300 m²Surface : 300 m²

Surface séjour :Surface séjour : 100 m²

Surface terrain :Surface terrain : 40 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Cheminée, Calme 

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Vierge

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

Vierge

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

Maison de village Maison de village Flayosc Flayosc ré f. 215V1383M - m andat n°Vi  3616réf. 215V1383M - m andat n°Vi  3616

A ETE VENDU PAR SOGIPA ETE VENDU PAR SOGIP
Au coeur du vi l lage de Flayos cAu coeur du vi l lage de Flayos c , Atelier d'artiste au grand Calme Dans une
maison de Village : Un b ien a typ ique de p lus  de 300m ²Un b ien a typ ique de p lus  de 300m ²  en
Exclusivité  SOGIP !
Le bien est constitué de 3 pièces :
- Une belle pièce de 72 m²
- une seconde de 130 m²,
- un atelier de 105 m² avec accès  au ja rd in  priva ti f de  40m ²accès  au ja rd in  priva ti f de  40m ²  environ.
et une cave voûtée.
Hauteur s ous -p la fond de 3  m .Hauteur s ous -p la fond de 3  m .
De nombreuses possibilités pour cet espace atypique...
Affaire Rare à Flayosc Visite Virtuelle à consulter ...
SOGIP votre agence historique au coeur du village depuis plus de 30 ans.
Tel 04 94 70 48 43 
Frais et charges :
Bien en copropriété
5 lots dans la copropriété 273 000 € honoraires d'agence inclus 
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