
399 000 €399 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 80 m²Surface : 80 m²

Surface séjour :Surface séjour : 18 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2867 m²

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Panoramique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Calme 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 parking

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

Villa Villa Flayosc Flayosc ré f. 215V1392M - m andat n°Vi  3622réf. 215V1392M - m andat n°Vi  3622

Flayosc / A ÉTÉ VENDU PAR SOGIP  A ÉTÉ VENDU PAR SOGIP une superbe Campagne avec Mazetavec Mazet
res tauré  de 80m ²res tauré  de 80m ²  habitables sur 2867m ² de terra in  p lanté  d 'o l ivie rs2867m ² de terra in  p lanté  d 'o l ivie rs .
Proche du village, cette belle maison de campagne dispose de p la in-p ied de p la in-p ied d'une
cuisine aménagée de 11m², d'un séjour avec son poêle de 19m². Au 1er é tageAu 1er é tage
accès par un escalier en colimaçon, une cham bre de 19m ²une cham bre de 19m ²  et sa salle de bain
avec Wc de 12,4m². Au-des s usAu-des s us  : une chambre d'appoint mansardée de 20m² au
sol. + petit atelier pour les outils. 
Le terrain est superbe, nom breux o l ivie rs  producti fs  !nom breux o l ivie rs  producti fs  !
En zone UC du Plu de Flayosc, ce bien dispose d'un potentie l potentie l
d 'agrand is s em ent d 'agrand is s em ent ou d'un détachem ent de parce l le  à  bâti r. Zone UC :détachem ent de parce l le  à  bâti r. Zone UC :
s urface de p lancher 15% + annexess urface de p lancher 15% + annexes . Cadre Campagne, Une vuevue
Panoram iquePanoram ique  SUD, Calme... A dècouvrir SOGIP votre agence immobilière sur
Flayosc depuis plus de 30 ans. Tel 04 94 70 48 43 
Frais et charges :
399 000 € honoraires d'agence inclus 
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