
349 000 €349 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 100 m²Surface : 100 m²

Surface séjour :Surface séjour : 28 m²

Surface terrain :Surface terrain : 913 m²

Année construction :Année construction : 1985

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Campagne

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie, Calme 

3 chambres

1 salle de bain

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Maison Maison Flayosc Flayosc ré f. 215V1473M - m andat n°Vi  3721réf. 215V1473M - m andat n°Vi  3721

FLAYOSC À deux pas du village, agréable Vi l la  de p la in-p ied avec 3Vi l la  de p la in-p ied avec 3
cham bres  e t garagecham bres  e t garage  sur environ 913 m ² de terra in913 m ² de terra in .
Au ca lm e ca lm e avec une jolie vue dégagée, ce bien dispose d'un s é jour 28m ²avecs é jour 28m ²avec
chem inéechem inée  insert s'ouvrant sur terrasse couverte, cu is ine indépendantecu is ine indépendante ,
buanderie et WC indépendant.
Pour la partie nuit, vous avez 3  be l les  cham bres3 be l les  cham bres  et une s a l le  de ba inss a l le  de ba ins . 
Un garage a ttenantgarage a ttenant et indépendant complète l'ensemble sur un terrain
piscinable de 913 m². 
Double vitrage, Tout-à-l 'égoutTout-à-l 'égout...
Une très belle affaire à proximité du village de Flayosc. 

SOGIP l'agence historique du Village depuis plus de 30 ans
Tel.: 04 94 70 48 43 
Bruno et Lotte (GB NL BE FR) sont à votre écoute.

  
Frais et charges :
349 000 € honoraires d'agence inclus 
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