
575 000 €575 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 145 m²Surface : 145 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4000 m²

Année construction :Année construction : 2009

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 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

3 garages

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Bientôt disponible

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

Bientôt disponible
Document non contractuel
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Villa Villa Flayosc Flayosc ré f. 215V1399M - m andat n°Vi  3611réf. 215V1399M - m andat n°Vi  3611

FLAYOSC, CE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR SOGIPCE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR SOGIP  - A la campagne sur 40004000
m ² de terra inm ² de terra in , SOGIP vous propose cette propriété de 145 m² habitables avec
double garage, dépendance et son espace piscine en toute intimité !
La villa est composée de p la in-p iedde p la in-p ied  d'un hall d'entrée, d'un séjour spacieux
donnant une vue dégagée, une cuisine équipée et son cellier, un bureau lumineux
de 20 m², une chambre parentale (dressing et salle de bain) et garage double
attenant.
A l 'é tageA l 'é tage , deux chambres, avec  accès à une terrasse, une salle d'eau et toilettes.
L 'es pace p is cine :L 'es pace p is cine :  situé devant les pièces de vie, dispose de grandes
terrasses, PISCINE  et plage autour,  son Pool house avec belle pièce de
rangement en dessous.
Une grande dépendance de 40m ²Une grande dépendance de 40m ²  complète cette propriété. 
Cette villa dispose d'une vue panoram ique au s udvue panoram ique au s ud , située au calme dans un
quartier résidentiel.
Portail automatique, caves et vide sanitaire.
Assainissement aux normes. Une belle réalisation !
SOGIP à Flayosc votre agence historique du village depuis plus de 30 Ans.
Tel 04 94 70 48 43

  
Frais et charges :
575 000 € honoraires d'agence inclus 
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