
449 000 €449 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 126 m²Surface : 126 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3688 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Calme 

3 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

4 toilettes

1 cave

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

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

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

Villa Villa Flayosc Flayosc ré f. 215V1465M - m andat n°Vi  3713réf. 215V1465M - m andat n°Vi  3713

CE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR L 'AGENCE SOGIPCE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR L 'AGENCE SOGIP
Flayosc à la campagne, avec vue panoramique Sud, Vi l la  de 126m ² avec 3Vi l la  de 126m ² avec 3
cham brescham bres  et piscine sur plus de 3600 m ² de terra in3600 m ² de terra in . Sur 2 niveaux, de p la in-de p la in-
p ied : p ied : Dégagement WC, s é jour/chem inée 35m ²s é jour/chem inée 35m ²  donnant sur terrasse
panoramique, Cu is ine indépendante  am énagée de 12m ²Cuis ine indépendante  am énagée de 12m ² , chambre 17m²
avec sa salle de bain et Wc.
En des s ous  e t de p la in-p ied En des s ous  e t de p la in-p ied coté Sud, deux autres chambres avec chacune
sa salle d'eau et Wc (21 et 24m²). Une grande cave de 32m².
Espace PISCINE 8X4PISCINE 8X4    avec ses plages autour... La p is cine es t chaufféep is cine es t chauffée
(pompe à chaleur).
L 'as s a in is s em ent de type m icro  s ta tion  es t aux norm esL 'as s a in is s em ent de type m icro  s ta tion  es t aux norm es .
Prévoir quelques rafraîchissements... Quelques fissures sont présentes.
Environnement idyllique, une très belle affaire à Flayosc à 4 kms du Village au
grand calme.
SOGIP l'agence historique du village depuis plus de 30 ans Tel 04 94 70 48 43 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 600 €
Bien en copropriété
40 lots dans la copropriété 449 000 € honoraires d'agence inclus 
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