
555 000 €555 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 130 m²Surface : 130 m²

Surface séjour :Surface séjour : 39 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3490 m²

Année construction :Année construction : 1975

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie, Calme 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

2 toilettes

2 garages

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. 215V1404M - m andat n°Vi3634réf. 215V1404M - m andat n°Vi3634

A Flayos c Cette  Vi l la  A ETE Vendue PAR SOGIP Flayos c Cette  Vi l la  A ETE Vendue PAR SOGIP une très belle villa
restaurée avec de belles prestations, au grand calme, un environnement
superbe ! 3  cham bres3 cham bres , garage et Piscine, et plus de 3400m² de terrain clos et
planté d'oliviers et nombreux fruitiers.
A 1,2 kms du Village. Un bien en excellent état avec beaucoup de charme!!!
Un très beau séjour (poêle à bois) avec sa cuisine ouverte équipée formant une
p ièce de vie  de 54m ²p ièce de vie  de 54m ² , une belle suite parentale de 17m² avec sa salle de bain
de 8m², wc, une seconde chambre de 14 m² avec placard et sa salle d'eau de
14m². 
La troisième chambre de 16m² avec salle d'eau et wc complétée par une
mezzanine de couchage. Cette chambre est également accessible de l'extérieur.
Dégagement et chaufferie (chauffage central au Gaz) 
Un garage doub le  de 55m ²garage doub le  de 55m ²  complète cette très belle réalisation. Double
vitrage, portail automatique… . Nombreux placards (chambres et entrée)
Devant la pièce de vie, une terrasse couverte et l'espace détente avec sa
PISCINE trad i tionne l le  en m os aïquePISCINE trad i tionne l le  en m os aïque , et ses plages autour.  Local technique
de 8m².
Le terrain est clos, plat, paysager et planté d'espèces méridionales, Oliviers et
fruitiers.... 3490 m ² de terra in  clos  3490 m ² de terra in  clos  !  
Le plus : la  zone perm et le  détachem ent d 'une parce l le  cons tructib le  de la  zone perm et le  détachem ent d 'une parce l le  cons tructib le  de
1200m ² envi ron représ entant 130 à  150.000 euros  à  la  revente .1200m ² envi ron représ entant 130 à  150.000 euros  à  la  revente .  
Ce bien  vous est proposé à 555.000 euros. 
SOGIP depuis plus de 30 ans sur le village de FLAYOSC, l'agence historique du
Village 04 94 70 48 43 
Frais et charges :
555 000 € honoraires d'agence inclus 
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