
469 000 €469 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 140 m²Surface : 140 m²

Surface séjour :Surface séjour : 38 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1400 m²

Année construction :Année construction : 1998

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Calme 

4 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

1 garage

1 parking

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. 215V1471M - m andat n°Vi  3716réf. 215V1471M - m andat n°Vi  3716

CE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR L 'AGENCE SOGIP /CE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR L 'AGENCE SOGIP /  Flayosc EN EXCLUSIVITE
SOGIP, à 1,5 km du Village au calme Villa de plain-pied sur 1400m ² de terra in1400m ² de terra in
pays agépays agé , avec 4  cham bres , bureau4 cham bres , bureau , garage et Piscine. De plain-pied, cette
villa agrandie en 2000 dispose d'un s é jour avec cu is ine ouverte  équ ipée des é jour avec cu is ine ouverte  équ ipée de
38m ²38m ² , un espace nuit avec 3 chambres et salle d'eau, et l'agrandissement récent,
avec volets roulants électriques, qui dispose de nombreux placards, un es pacees pace
bureau e t s a  cham bre parenta le  (pouvant ê tre  indépendante) de 16m ²bureau e t s a  cham bre parenta le  (pouvant ê tre  indépendante) de 16m ²
et une s uperbe s a l le  d 'eau avec douche à  i ta l ienneet une s uperbe s a l le  d 'eau avec douche à  i ta l ienne .
GarageGarage , Terrasse, et p is cine 8x4p is cine 8x4 . Très beau jardin paysagé. Une très belle
affaire à FLAYOSC proposée par SOGIP l'agence historique du Village tel 04 94 70
48 43 Bruno et Lotte (GB-NL-BE et FR) 
Frais et charges :
469 000 € honoraires d'agence inclus 
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