
785 000 €785 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

6 pièces6 pièces

Surface : 186 m²Surface : 186 m²

Surface séjour :Surface séjour : 52 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3208 m²

Année construction :Année construction : 1998

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

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 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

1 salle de douche

4 toilettes

2 garages

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

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

Indisponible

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

Villa Villa Flayosc Flayosc ré f. 215V1422M - m andat n°Vi  3650réf. 215V1422M - m andat n°Vi  3650

Flayos c - CE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR SOGIP Flayos c - CE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR SOGIP Vente Propriété en
Exclus ivi té  SOGIPExclus ivi té  SOGIP  proche du village et au calme avec 4  cham bres ,4  cham bres , garage
double et piscine sur plus de 3200 m² de parc clos et paysager. Plus  de 180m ² Plus  de 180m ²
habi tab les  + annexes .hab i tab les  + annexes .
Cette superbe villa ouverte sur terrasses et un parc paysagé dispose au rez-de-au rez-de-
jard in  :ja rd in  :  Hall, dégagement placards, wc, s é jour/repas  chem inée de 52m ²s é jour/repas  chem inée de 52m ²
ouvert sur terrasses et jardin, cuisine à vivre équipée ouverte 20m², s u i tes u i te
parenta le  de 36m ²parenta le  de 36m ²  avec chambre, salle de bain (bain et douche), dressing et
bureau. Buanderie 14m², et garage doub le  de 42m ².garage doub le  de 42m ².
A l 'é tage :A l 'é tage :   Dégagement, 3 chambres (10-12 et 14m²) avec placards et salle de
bain (douche et bain). Wc.
Les  extérieurs  e t am énagem ents  Les  extérieurs  e t am énagem ents  : Espace Piscine (traditionnelle, et carrelée
(émaux) La piscine de 10x510x5  es t chauffée, e t d is pos e d 'une nage à  contre es t chauffée, e t d is pos e d 'une nage à  contre
courantcourant, Pool house avec salle d'eau et wc. vaste Local technique en dessous.
Plages et terrasses, abris jardin, jeux de boules, cave, eau de ville et forage pour
l'arrosage (arrosage automatique), adoucisseur d'eau, alarme, Tout-à-l 'égoutTout-à-l 'égout.
SUPERBE VUE ET AU CALME. Superbe Terra in  clos  e t pays ager deSuperbe Terra in  clos  e t pays ager de
3208m ²3208m ²
Le bien est situé proche du village de Flayosc.En excellent état d'entretien, avec de
beaux volumes... A découvrir !
SOGIP à FLAYOSC, l'agence historique du village depuis plus de 30 ans. tel 04 94
70 48 43 Vis i te  vi rtue l le  e t 3D d is pon ib leVis i te  vi rtue l le  e t 3D d is pon ib le  
Frais et charges :
785 000 € honoraires d'agence inclus 
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