
358 000 €358 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 117 m²Surface : 117 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 648 m²

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A moderniser

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie, Véranda, Calme 

2 chambres

3 terrasses

1 salle de douche

2 toilettes

1 parking

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

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

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

Villa Villa Flayosc Flayosc ré f. 215V1450M - m andat n°Vi  3688réf. 215V1450M - m andat n°Vi  3688

CE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR L 'AGENCE SOGIPCE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR L 'AGENCE SOGIP  - A Flayosc proche du
village, une très jolie maison climatisée de plain-pied avec 2  be l les  cham bres ,2  be l les  cham bres ,
bureaubureau  et ses dépendances sur très beau terra in  clos  de 648m ²terra in  clos  de 648m ² . Cette villa,
en excellent état de 117m² (87 m2 sans les dépendances), raccordé au tout-à-
l'égout dispose d'une be l le  p ièce de vie  avec chem inée ins ert 30m ²be l le  p ièce de vie  avec chem inée ins ert 30m ² ,
donnant sur une véranda de 18m ²véranda de 18m ² , une cuisine aménagée de 13m², placards,
buanderie de 8m², 2 chambres de 12m² avec placards, salle d'eau avec douche à
l'italienne et wc, Wc et lave-mains. Bureau de 7m² avec atelier de 8m².Terra inTerra in
p lanté  d 'o l ivie rs  p lanté  d 'o l ivie rs  et autres espèces méridionales autour. Terras s es , cu is ineTerras s es , cu is ine
d 'é té , pergo la , abri  de  ja rd in .d 'é té , pergo la , abri  de  ja rd in .
Le bien est équipé de panneaux photo-vo l ta ïque avec un rapport de 2500panneaux photo-vo l ta ïque avec un rapport de 2500
euros  par an.euros  par an.
Double vitrage, climatisation, store électrique... A découvrir Affaire rare à Flayosc
SOGIP Votre agence historique du village depuis plus de 30 ans 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 180 €
Bien en copropriété
358 000 € honoraires d'agence inclus 
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