
345 000 €345 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 125 m²Surface : 125 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 920 m²

Année construction :Année construction : 1973

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Panoramique

État intérieur :État intérieur : A moderniser

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied,

Buanderie, Calme 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 toilette

1 parking

2 caves

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

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 Villa Flayosc Flayosc ré f. 215V1439M - m andat n°Vi  3663réf. 215V1439M - m andat n°Vi  3663

CE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR SOGIP / CE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR SOGIP / A Flayos cFlayos c , EN EXCLUSIVITE SOGIP à
1 km du village, à la campagne, maison d'excellente construction traditionnelle
avec 3 chambres et te rra in  de 920m ²terra in  de 920m ² . La Maison, construite sur Cave et Vide
sanitaire comprend de p la in-p iedde p la in-p ied  :  : hall d'entrée dégagement, Sé jourSéjour
chem inée ins ert 40m ²chem inée ins ert 40m ² , donnant sur terrasse couverte et jardin, cu is inecu is ine
indépendante  de 11m ²indépendante  de 11m ² , buanderie/cellier de 5m², WC-Lave-mains et dressing
avec placards de 7m². 3  cham bres  (11,5  à  12,5m ²)3  cham bres  (11,5  à  12,5m ²)  et une salle de bain de
8m². Au s ous -s o l  :Au s ous -s o l  :  deux Caves  deux Caves  de 18 et 15m².
Chauffage central au gaz, as s a in is s em ent ind ividue l  à  réa l is eras s a in is s em ent ind ividue l  à  réa l is er .
Au calme, une vue au sud-est dégagée. Une très belle affaire avec quelques
travaux à prévoir. Nous consulter
SOGIP à Flayosc depuis plus de 30 ans, votre acteur privilégié en transaction
immobilière. Tel 04 94 70 48 43 
Frais et charges :
345 000 € honoraires d'agence inclus 
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