
380 000 €380 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 122 m²Surface : 122 m²

Surface séjour :Surface séjour : 27 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3000 m²

Année construction :Année construction : 1972

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rénover

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Double

vitrage, Buanderie, Calme 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

1 garage

1 parking

2 caves

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. 215V1460M - m andat n°Vi3680réf. 215V1460M - m andat n°Vi3680

CETTE MAISON A ÉTÉ VENDUE PAR SOGIPCETTE MAISON A ÉTÉ VENDUE PAR SOGIP  Flayosc en Exclusivité SOGIP
une jolie campagne sur 3000m ²  3000m ² avec maison des années 72 à moderniser, 44
cham brescham bres  Garage et Piscine.
De p la in-p ied :De p la in-p ied :  Hall dégagement, s é jour/chem inée 27m ²s é jour/chem inée 27m ² , cu is inecu is ine
indépendante  12m ²indépendante  12m ² , 2 chambres (10 et 13,5 m²), salle de bain et wc.
À l 'é tage :À l 'é tage :  dégagement/bureau mezzanine 6 m², 2 chambres (14 et 16m²) salle
d'eau et wc.
Dépendances  :Dépendances  :  Garage 18,5 m², Buanderie/chaufferie 17m², et cave 22m².
L'espace PISCINE dispose d'un s uperbe poo l  hous e de 28m ²s uperbe poo l  hous e de 28m ² , atelier 18m², et
autres abris de jardin.
Le terrain de 3000m², plat, partiellement clos est superbe, nombreux oliviers
productifs, très beaux arbres...
Le b ien néces s i te  une rem is e au goût du jour e t la  création d 'unLe b ien néces s i te  une rem is e au goût du jour e t la  création d 'un
accèsaccès  (suite détachement de parcelle en cours). Une très belle affaire à saisir !
380.000 €380.000 €  SOGIP à Flayosc l'agence historique du village depuis plus de 30 ans
tel 04 94 70 48 43 
Frais et charges :
380 000 € honoraires d'agence inclus 
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