
555 000 €555 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 180 m²Surface : 180 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3339 m²

Année construction :Année construction : 1978

Exposition :Exposition : sud

Vue :Vue : panoramique

État intérieur :État intérieur : bon

État extérieur :État extérieur : bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Buanderie 

4 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

3 salles de douche

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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. 215V1441M - m andat n°Vi  3672réf. 215V1441M - m andat n°Vi  3672

FLAYOSC EN EXCLUSIVITÉ - CETTE VILLA A MAINTENANT ÉTÉCETTE VILLA A MAINTENANT ÉTÉ
VENDU PAR SOGIPVENDU PAR SOGIP  Très Belle Propriété de caractère de construction
traditionnelle avec 4  cham bres4 cham bres  garage et Piscine sur 3339 m² de Terrain.
Cette Villa provençale de caractère avec une superbe Vue panoram ique s ur leVue panoram ique s ur le
Vi l lage e t la  chaîne des  MauresVi l lage e t la  chaîne des  Maures , dispose d'une position dominante, située
proche de Flayosc.
Terra in  de 3339 m ²Terra in  de 3339 m ²  paysagé, planté de chênes et autres
espèces méridionales. Nombreuses terrasses, PISCINE et p lages  autourPISCINE et p lages  autour .
Vaste s é jour lum ineux de 40 m ²s é jour lum ineux de 40 m ² , cheminée, beaux volumes et mezzanine.
Cuis ine provença le  à  vivre  Cuis ine provença le  à  vivre  Cellier. 4 chambres dont une suite parentale.
Toutes sont équipées de salles d'eau ou salles de bains. Garage e t abriGarage e t abri
vo i tu re .vo i tu re .  Beaucoup de caractère. Le bien est en excellent état.  EXCLUSIVITÉ
SOGIP Tel 04 94 70 48 43 Votre agence historique du village depuis plus de 30
ans 
Frais et charges :
555 000 € honoraires d'agence inclus 
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