
749 000 €749 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

7 pièces7 pièces

Surface : 210 m²Surface : 210 m²

Surface séjour :Surface séjour : 48 m²

Surface terrain :Surface terrain : 12442 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Calme 

5 chambres

2 terrasses

2 salles de douche

3 caves

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. 215V1483M - m andat n°Vi  3731réf. 215V1483M - m andat n°Vi  3731

A Flayos cFlayos c , proche de Lorgues une proprié té  proprié té  avec plus d 'un hectare  ded 'un hectare  de
terra interra in  au bord d'une rivière dont 4482m ² d 'un s eu l  tenant,4482m ² d 'un s eu l  tenant,  avec 22
habi ta tionshab i ta tions . 
Un m oul in  :Un m oul in  :    sur 3 niveaux d'environ 130m ² hab i tab les130m ² hab i tab les , constitué d'une pièce
de Vie avec cheminée de 50m², cuisine aménagée 12m², une chambre et une
salle d'eau. en dessous 2 autres chambres avec 2 pièces à restaurer pour
recevoir ses salles d'eau.
Une superbe pièce voûtée de plus de 40 m² reste à aménager avec un accès
direct sur les extérieurs.
Mais on d 'am is  :Mais on d 'am is  :  D'environ 80m ² hab i tab les80m ² hab i tab les , elle dispose d'une pièce de vie
avec cuisine ouverte, accès direct sur terrasses et jardin, 2 chambres, salle d'eau
et WC.
Une cave en dessous avec les équipements du forage (eau de ville en bordure)
La filière d'assainissement est à réaliser.
Cette propriété dispose d'un beau potentiel... Une p is cine es t pos s ib le  !Une p is cine es t pos s ib le  !
Le terrain est idyllique, au grand calme sans aucun vis-à-vis, végétation luxuriante,
chênes centenaires, À découvrir, pour les amoureux de la nature !
SOGP l'agence historique du Village, depuis plus de 30 ans Lotte (Gb Nl, Be Fr) et
Bruno sont à votre écoute... 04 94 70 48 43
  
Frais et charges :
749 000 € honoraires d'agence inclus 
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