
890 000 €890 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

8 pièces8 pièces

Surface : 357 m²Surface : 357 m²

Surface terrain :Surface terrain : 6065 m²

Année construction :Année construction : 1988

Exposition :Exposition : sud

Vue :Vue : panoramique

État intérieur :État intérieur : bon

État extérieur :État extérieur : bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Jacuzzi spa, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Buanderie, Calme 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

3 salles de douche

2 garages

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

Document non contractuel
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Villa Villa Flayosc Flayosc ré f. 215V1474M - m andat n°Vi  3717réf. 215V1474M - m andat n°Vi  3717

CE BIEN A ETE VENDU PAR L 'AGENCE SOGIP / Flayos c, ENCE BIEN A ETE VENDU PAR L 'AGENCE SOGIP / Flayos c, EN
EXCLUSIVITE SOGIP s uperbe proprié té  de caractère  de 345m ²EXCLUSIVITE SOGIP s uperbe proprié té  de caractère  de 345m ²
habi tab leshab i tab les  située à moins de 2 km du village dans un environnement
remarquable. Le terrain paysager de plus de 6000 m ²6000 m ²  offre une multitude
d'essences et espèces méridionales.
La propriété se compose d'une maison principale prolongée d'une maison d'amis
et d'un espace détente avec piscine intérieure, sauna et jacuzzi.

Mais on Principa le  : Mais on Principa le  : Grande cuisine se prolongeant sur un séjour, bureau et
dépendances, à l'étage la chambre parentale dispose d'une salle de bain et grand
balcon offrant une vue panoramique.
Es pace détente  : Es pace détente  : La piscine chauffée, couverte est équipée de baies vitrées,
donnant sur terrasse, jacuzzi et le jardin bucolique… L'espace détente est
également équipé d'un Sauna. 
La m ais on d 'am is  (a ttenante) : La  m ais on d 'am is  (a ttenante) : Elle complète cet ensemble avec un
vaste séjour/cuisine, deux chambres et une salle d'eau.
Garage doub leGarage doub le , cave, portail automatique, forage et eau de ville…
Une belle cave à  vincave à  vin , fraîche est possible sous la maison.
L'environnement est remarquable, une vue panoram ique,vue panoram ique, le terrain est un
véritable espace de vie. Une s ource s ource et différents jeux d'eau traversent la propriété.
C'est idyllique !!!

Nous consulter. SOGIP immobilier à Flayosc depuis 1985. L'agence historique du
village.
Bruno et Lotte (gb, nl, be, fr) sont à votre écoute 04 94 70 48 43 
Frais et charges :
890 000 € honoraires d'agence inclus 
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