
555 000 €555 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

6 pièces6 pièces

Surface : 150 m²Surface : 150 m²

Surface séjour :Surface séjour : 55 m²

Surface terrain :Surface terrain : 902 m²

Année construction :Année construction : 2001

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Buanderie, Véranda, Calme

4 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

3 salles de douche

3 toilettes

1 garage

2 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Villa Villa Flayosc Flayosc ré f. 215V1413M - m andat n°Vi  3642réf. 215V1413M - m andat n°Vi  3642

Flayos c - CETTE PROPRIETE A ETE VENDUE PAR SOGIP  / Flayos c - CETTE PROPRIETE A ETE VENDUE PAR SOGIP  / Proche du
village une superbe propriété sur 902 m ² de ja rd in  clos  e t pays ager 902 m ² de ja rd in  clos  e t pays ager  offrant 4
chambres, Piscine, garage et vaste sous-sol aménagé. De p la in-p ied De p la in-p ied : une
s uperbe p ièce de vie  de 71 m ², s uperbe p ièce de vie  de 71 m ², lumineuse, donnant sur les terrasses et la
piscine, constituée :  d'un séjour/cheminée avec salle à manger de 55m² d'une
cuisine équipée de 16m² séparée par sa verrière et disposant d'une vérandavéranda
bio-cl im atique,b io-cl im atique, d'une chambre parentale de 20m² avec placards et sa salle de
bain (bain et douche), et d'un bureau (ou chambre 13,7m²). A l 'é tage :A l 'é tage :   2
chambres (11 et 14m²) avec accès à une terrasse de 13m², chacune avec
placards, et ayant sa propre salle d'eau.  Un Wc. Au s ous -s o l  :Au s ous -s o l  :   Entièrement
carrelé, il dispose d'une grande pièce de 24m², une cham bre d 'appo in t decham bre d 'appo in t de
16m ²16m ²  avec salle d'eau et wc. Buanderie /cave de 25m ²Buanderie /cave de 25m ² , chaufferie (fuel) et
adoucisseur d'eau, aspiration centralisée. Grand vide sanitaire accessible.
Les  extérieurs  Les  extérieurs  disposent d'un espace PISCINE carre lée de 10,5X4,5PISCINE carre lée de 10,5X4,5 , de
plages autour, d'une terrasse couverte, d'un abri voiture, d'un garagegarage
indépendant 18m ²indépendant 18m ² , et d'abris en bois, ainsi qu'un terrain de boules...
Belles prestations, état remarquable, baies vitrées à galandage, portail
automatique, Tout-à-l'égout... À découvrir Au grand calme et proche du village de
Flayosc.
SOGIP depuis plus de 30 ans, votre agence historique du village. Tel 04 94 70 48
43 
Frais et charges :
555 000 € honoraires d'agence inclus 
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