
585 000 €585 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 123 m²Surface : 123 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2200 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Jacuzzi spa,

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Buanderie, Calme 

3 chambres

2 terrasses

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

1 parking

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

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

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

Villa Villa Flayosc Flayosc ré f. 215V1484M - m andat n°Vi3732réf. 215V1484M - m andat n°Vi3732

CE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR L 'AGENCE SOGIPCE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR L 'AGENCE SOGIP
À la campagne, secteur résidentiel superbe Vi l la  coup de cœur s ur 2200m ²Vi l la  coup de cœur s ur 2200m ²
de parc paysagé et clos, 3  cham bres , Bureau, garage 3  cham bres , Bureau, garage et Piscine. Cette
superbe villa provençale de caractère dispose de p la in-p ied :de p la in-p ied :  D'un patio
lumineux ouvrant sur le jardin bucolique, pièce de vie de 35m² avec
salon/cheminée, salle à manger (pièce climatisée), une cuisine équipée avec
accès direct aux terrasses, pool-house et piscine. Le coin nuit dispose de 2
chambres de 10m² avec placards et un bureau. Une buanderie et un accès au
garage de 17m².
À l 'é tage :À l 'é tage :  une suite parentale de 24m² avec sa salle d'eau et balcon
panoramique.
L'espace détente dispose d'une grande Pis cine de 10x5Pis cine de 10x5 , terrasse et cu is inecu is ine
d 'é té  de 14m ²d 'é té  de 14m ² . Atelier en pierres, parking, pergola... Le jardin est superbe,
2200m² clos, paysagé, planté de nombreuses espèces méridionales et une be l lebe l le
o l ivera ieo l ivera ie . À découvrir !!!, c 'es t un véri tab le  coup de cœur.c'es t un véri tab le  coup de cœur.
Sogip 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 :
585 000 € honoraires d'agence inclus 
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