
369 000 €369 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 100 m²Surface : 100 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1485 m²

Année construction :Année construction : 2000

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie, Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

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. 215V1463M - m andat n°vi3710réf. 215V1463M - m andat n°vi3710

CE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR SOGIPCE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR SOGIP  / Flayosc En EXCLUSIVITE SOGIPEn EXCLUSIVITE SOGIP
proche du Village, Villa de 2000 avec 3  cham bres3 cham bres  et Garage sur 1485m ² de1485m ² de
Terra inTerra in  clos planté d'oliviers. La maison dispose d'une be l le  p ièce de vie  debe l le  p ièce de vie  de
47m ² 47m ² avec sa cuisine ouverte équipée, chem inée ins ert e t cl im atis a tionchem inée ins ert e t cl im atis a tion
révers ib lerévers ib le , ce l l ie rce l l ie r , dégagement, cham bre de p lus  de 13m ² avec s a s a l lecham bre de p lus  de 13m ² avec s a s a l le
de ba inde ba in  et wc, une autre chambre de 10,4 m², et une chambre de12m² avec sa
salle d'eau + wc avec un accès indépendant.
Terrasse couverte avec pergola, le terrain de 1485m² est clos, 23 o l ivie rs23 o l ivie rs
producti fsproducti fs , abris bois.  Garage de 26m ²Garage de 26m ² .
Une très belle affaire au calme, avec s uperbe vue dégagée au Sud.s uperbe vue dégagée au Sud.
Double  Double  vitrage, VMC, chauffage électrique, ...
SOGIP à FLAYOSC l'agence historique du village depuis plus de 30 ans. Tel 04 94
70 48 43 
Frais et charges :
369 000 € honoraires d'agence inclus 
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