
449 000 €449 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 122 m²Surface : 122 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1400 m²

Exposition :Exposition : Sud

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Buanderie, Calme 

3 chambres

1 terrasse

3 salles de douche

3 toilettes

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Villa Villa Flayosc Flayosc ré f. 215V1405M - m andat n°3637réf. 215V1405M - m andat n°3637

FLAYOSCFLAYOSC , CE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR SOGIPCE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR SOGIP  / VÉRITABLE COUP DE
CŒUR, Dans un quartier calme et résidentiel, une villa dans un cadre idyllique et
remarquable avec superbe vue sans aucun vis-à-vis. 

Elle offre 3 chambres, piscine et superbe jardin clos de 1400m² planté d'oliviers.
De p la in-p ied :De p la in-p ied :  dégagement, wc, Sé jour in tim eSéjour in tim e  avec cheminée donnant sur
une p ièce de vie  très  lum ineus ep ièce de vie  très  lum ineus e  et le jardin, une cu is ine indépendantecu is ine indépendante
équ ipéeéquipée , buanderie. Une superbe chambre parentale avec sa douche a
l'italienne

A l 'é tageA l 'é tage , les combles ont été aménagés et offrent deux espaces de couchage
avec salle d'eau... Idéal pour recevoir !
Une cham breUne cham bre  indépendante  avec indépendante  avec sa salle d'eau et WC complète l'espace
nuit

Le ja rd in  clos  de 1400m ² es t buco l iqueLe ja rd in  clos  de 1400m ² es t buco l ique , tres beaux  oliviers et espace
ombragé pour farniente... Pis cine e t s a  p lage autourPis cine e t s a  p lage autour . Une pergola ombragée
est équipée d'un barbecue...
Abri de jardin, et carport pour 2  vo i tu rescarport pour 2  vo i tu res . Portail automatique. Adoucisseur

A DECOUVRIR !

SOGIP depuis plus de 30 ans à Flayosc Tel 04 94 70 48 43 
Frais et charges :
449 000 € honoraires d'agence inclus SOGIP immobilier - 19, Bd Jean Moulin - 83780 Flayosc
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