
595 000 €595 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 166 m²Surface : 166 m²

Surface séjour :Surface séjour : 42 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1217 m²

Année construction :Année construction : 1999

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Jacuzzi spa, Cheminée, Chambre de plain-

pied, Double vitrage, Calme 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 parking

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) : B

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

Villa Villa Flayosc Flayosc ré f. 215V1440M - m andat n°Vi  3630réf. 215V1440M - m andat n°Vi  3630

Flayos c - A ÉTÉ VENDU PAR L 'AGENCE SOGIP / Proche du vi l lageFlayos c - A ÉTÉ VENDU PAR L 'AGENCE SOGIP / Proche du vi l lage , une
superbe vi l la  en p ierresvi l la  en p ierres  de 166m² habitables avec une vue panoram iquevue panoram ique  sur
Flayosc, 3 chambres, salle de jeux, (4ième chambre), Un ja rd in  clos  deUn jard in  clos  de
1210m ² pays agé1210m ² pays agé
Hall d'entrée dégagement et wc, s é jour/chem inée avec cu is ine ouvertes é jour/chem inée avec cu is ine ouverte
équ ipée 50m ²équipée 50m ² , une s a l le  de jeux de 28m ²s a l le  de jeux de 28m ²  pouvant accueillir une suite
parentale donnant sur une s uperbe p ièce de 28m ² cl im atis ée équ ipées uperbe p ièce de 28m ² cl im atis ée équ ipée
d 'un SPA d 'un SPA avec sa baie vitrée et son accès au jardin dominant le village. 2
chambres de plain-pied, et salle de bain équipée (douche et bain). À l 'é tageÀ l 'é tage  une
chambre et sa salle d'eau avec wc de 16m² avec loggia et vue sur Flayosc. AuAu
s ous -s o ls ous -s o l  une superbe CAVE de 40m ².CAVE de 40m ².
La pièce de vie, avec sa baie vitrée à galandage, donne directement sur une
terrasse-patio de 40m² et la vue panoram ique dom inant le  vi l lagevue panoram ique dom inant le  vi l lage . Four à
pizzas, barbecue...
Un superbe parc clos et paysagé de plus de 1200m², portail en fer forgé
automatique, Chauffage : C l im atis a tion révers ib le  C l im atis a tion révers ib le  dans toutes les pièces,
Ba l lon d 'eau chaude therm odynam iqueBal lon d 'eau chaude therm odynam ique , Volets Alu neufs. Adoucisseur eau.
Éclairage Led (domotique), robinetterie et sanitaires récents... Nombreux
équipements neufs ou récents sous garantie décennale 
Une affaire rare à 2 pas du village en parfait état ! Maison faible consommation
Énergétique.
Piscine Possible. Consultez notre visite virtuelle et sa modélisation 3D. Sog ip ,Sog ip ,
l 'agence h is torique du Vi l lagel 'agence h is torique du Vi l lage  présente depuis plus de 30 ans à Flayosc tel
04 94 70 48 43
  
Frais et charges :
595 000 € honoraires d'agence inclus 
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