
585 000 €585 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface séjour :Surface séjour : 49 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1200 m²

Année construction :Année construction : 2011

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Chambre de plain-

pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Calme 

3 chambres

2 terrasses

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Bientôt disponible

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

Bientôt disponible

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

Villa Villa Flayosc Flayosc ré f. 215V1456M - m andat n°Vi3699réf. 215V1456M - m andat n°Vi3699

CE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR SOGIPCE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR SOGIP  une superbe réalisation pour cette Villa
récente sur 1200 m² de parc clos, 3 chambres, garage et Piscine. En parfait état !

De p la in-p ied : De p la in-p ied : Une be l le  p ièce de vie  de 49m ² be l le  p ièce de vie  de 49m ² avec baies vitrées à
galandages, cuisine ouverte équipée, Terrasse couverte et non couverte, cellier, 3 3
cham bres  e t 2  s a l les  d 'eau avec WCcham bres  e t 2  s a l les  d 'eau avec WC  suspendus (dont une suite parentale
avec sa salle d'eau et son dressing).
Espace PISCINE 6x4 avec p lage im m ergéePISCINE 6x4 avec p lage im m ergée  et terrasse autour, poo l  hous epool  hous e
de 16m ²de 16m ²  avec WC.
En des s ous  :En des s ous  :  cave et local technique 18m². 
Dépendances  :Dépendances  :  Garage de 21m ²Garage de 21m ² , et abri de jardin

Construction de qualité sur vide sanitaire, p lancher chauffant e tp lancher chauffant e t
ra fra îch is s antra fra îch is s ant avec pompe à chaleur. Portail automatique, arrosage
automatique...
Très beau ja rd in  clos  de 1200m ² pays agéjard in  clos  de 1200m ² pays agé  et entretenu.

Une très belle affaire à saisir à Flayosc.
SOGIP l'agence historique du village depuis plus de 30 ans
Tel 04 94 70 48 43 
Frais et charges :
585 000 € honoraires d'agence inclus 
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