
495 000 €495 000 €

Villa provençale à vendre Villa provençale à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 131 m²Surface : 131 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4109 m²

Année construction :Année construction : 1982

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

3 toilettes

1 garage

1 parking

1 cave

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

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

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

Villa provençale Villa provençale Flayosc Flayosc ré f. 215V1408M - m andat n°3638réf. 215V1408M - m andat n°3638

FLAYOSC - CE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR SOGIPCE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR SOGIP  - Villa proche du Village au
calme avec SUPERBE VUE.SUPERBE VUE. Cette proprié té  de qua l i té  de 131 m ²proprié té  de qua l i té  de 131 m ²
hab i tab les  (186m ² de s urface au s o l  + 50m ² rem is e e thab i tab les  (186m ² de s urface au s o l  + 50m ² rem is e e t
garage) garage) construite en 1982 sur 4100 m² de terrain offre 3/4 chambres, Piscine et
sous sol. Beaucoup de potentie lBeaucoup de potentie l
La villa comprend de p la in-p iedde p la in-p ied  : un hall d'entrée, une cuisine indépendante
équipée donnant sur une terrasse couverte, cellier, un salon/cheminée avec toit
cathédrale de 40 m² et 2 chambres (12 et 16 m²), une salle de bain et dressing.
à  l 'é tageà l 'é tage  : La mezzanine, de 12 m², climatisée qui permet l'accès à des combles
aménagés offrant 2 pièces de couchages.
Au rez de ja rd in ,Au rez de ja rd in ,  vous trouverez un garage de 28 m², une cave/ atelier 26 m², et
un abri voiture.
La p is cine 9 ,5  x 4 ,5La p is cine 9 ,5  x 4 ,5   bénéficie d'une très belle vue !
Consultez sur le site SOGIP toutes les photos et la modélisation 3D de la villa avec
sa visite virtuelle. SOGIP à Flayosc depuis plus de 30 ans tel 04 94 70 48 43

  
Frais et charges :
495 000 € honoraires d'agence inclus 
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