
990 000 €990 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

8 pièces8 pièces

Surface : 230 m²Surface : 230 m²

Surface séjour :Surface séjour : 70 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2447 m²

Vue :Vue : Campagne

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Calme 

5 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

3 salles de douche

4 toilettes

2 garages

1 parking

1 cave

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. 215V1403M - m andat n°Vi  3633réf. 215V1403M - m andat n°Vi  3633

Flayos c / A ÉTÉ VENDU PAR SOGIP proche du centre  du vi l lageFlayos c / A ÉTÉ VENDU PAR SOGIP proche du centre  du vi l lage  :
Exceptionnel Moulin à huile du 18ième siècle disposant d'un parc clos  e t parc clos  e t
pays ager de 2447 m 2pays ager de 2447 m 2  avec 5  cham bres5 cham bres , double garage et piscine... Des
prestations et une restauration de qualité !
 
Cette superbe réalisation offre : Une magnifique p ièce de réception de 70m ² p ièce de réception de 70m ²
équipée d'une cheminée, de beaux volumes (hauteur sous plafond 3,5m à 5m) et
donnant directement sur le Patio  de 70m ² Patio  de 70m ² et son jardin, Sa l le  à  m anger 26Sal le  à  m anger 26
m ²m ²  avec cheminée, cuisine neuve de 17m² équipée  et arrière-cuisine (office).
Deux s u i tes  parenta lesDeux s u i tes  parenta les  au rez-de-chaussée avec leurs salles de bain et
dressing.
 A l 'é tage : A l 'é tage : 2 autres chambres (13 et 14 m²) avec salle d'eau, et une pièce de
rangement.
 Une  5ième cham bre d 'am is  de 26m ²cham bre d 'am is  de 26m ²  dispose d'un accès indépendant par le
jardin, elle est équipée d'un dressing et d'une salle d'eau.
Garage doub le  de 67 m ²Garage doub le  de 67 m ²  indépendant avec atelier.
 Un ja rd in  buco l ique de p lus  de 2500 m ² closUn jard in  buco l ique de p lus  de 2500 m ² clos  (clôture et haies)
remarquablement paysager avec nombreux fruitiers, Terrasse couverte avec
cu is ine d 'é té  équ ipéecu is ine d 'é té  équ ipée , Patio donnant accès aux pièces de vie du Moulin,
Espace détente autour de la Pis cine chauffée avec vo le t rou lantPis cine chauffée avec vo le t rou lant
é lectr iqueé lectr ique ... jeux de boules... Une vue sur la campagne très agréable et
dégagée.
Arrosage automatique, eau de ville et forage, adoucisseur d'eau, chauffage central
gaz de ville, tou t-à-l 'égouttout-à-l 'égout.
 Très belles prestations, beaucoup de caractère le moulin est dans un excellent
état d'entretien;
Un bien unique situé aux portes du Village de Flayosc. Ce moulin  développe 250250
m ² de s urface hab i tab le , 116 m ² de s urface annexe e t 250 m ² dem ² de s urface hab i tab le , 116 m ² de s urface annexe e t 250 m ² de
terras s eterras s e  et patio.
Affaire rare ! Nous consulter. SOGIP à Flayosc depuis plus de 30 ans Votre agence
Immobilière sur le village. 
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Frais et charges :
990 000 € honoraires d'agence inclus 


