
553 000 €553 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 150 m²Surface : 150 m²

Surface séjour :Surface séjour : 48 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1859 m²

Année construction :Année construction : 1993

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Buanderie, Calme 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

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. 215V1491M - m andat n°Vi3745réf. 215V1491M - m andat n°Vi3745

Flayosc Proche du Village en Exclusivité SOGIP, une très belle réalisation ! Vi l laVi l la
d 'arch i tected 'arch i tecte  avec de beaux volumes de plus de 150m ² hab i tab les150m ² hab i tab les  + garage, 33
cham bres , bureaucham bres , bureau  et Piscine sur plus de 1850m ² de terra in  clos , 1850m ² de terra in  clos , exposition
SUD SUD et au grand ca lm e  ca lm e sans aucun vis-à-vis.
De p la in-p ied :De p la in-p ied :  Vaste hall d'entrée donnant sur séjour/cheminée de 48m²,
cuisine équipée avec cellier, chambre et salle de bain (bain et douche). Une
grande buanderie avec chaufferie et garage de 22m ², e t abri  vo i tu regarage de 22m ², e t abri  vo i tu re .
A l 'é tage :A l 'é tage :  Bureau et 2 chambres avec 1 salle d'eau.
Grand terrasse couverte devant la pièce de vie, Pis cine trad i tionne l lePis cine trad i tionne l le
m os aïque de 10x5 m os aïque de 10x5 avec plage autour, le terrain de 1859 m²est planté
d'essences méridionales et de nom breux o l ivie rsnom breux o l ivie rs .
Baies vitrées, adoucisseur d'eau, chauffage central au gaz. Une très belle affaire,
construction de qualité. Consultez la vis i te  vi rtue l levis i te  vi rtue l le  et sa m odél is a tion 3Dm odél is a tion 3D
SOGIP l'agence historique du village, Bruno et Lotte (NL-GB-BE-FR) restent à votre
disposition ! Tel 04 94 70 48 43 
Frais et charges :
553 000 € honoraires d'agence inclus 
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