
433 000 €433 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 90 m²Surface : 90 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1240 m²

Année construction :Année construction : 2003

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Calme 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de douche

1 garage

2 parkings

1 cave

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

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

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

Villa Villa Flayosc Flayosc ré f. 215V1492M - m andat n°Vi3746réf. 215V1492M - m andat n°Vi3746

Flayosc proche du vi l lage proche du vi l lage et au ca lm eau ca lm e , jolie villa de plain-pied sur 1240 m ²1240 m ²
de terra in  closde terra in  clos  avec 3 chambres et piscine. Constituée d'un porche d'entrée, on
accède à une p ièce de vie  de 40m ²p ièce de vie  de 40m ²  avec séjour/cheminée et cuisine ouverte
équipée avec son accès directe au garage de 21m², et aux terrasses... 33
cham brescham bres , salle d'eau et wc. La vi l la  es t cl im atis ée La vi l la  es t cl im atis ée , et en excellent état... Le
jardin est planté d'oliviers et dispose d'un es pace p is cine avec p lageses pace p is cine avec p lages
autourautour , terrasse et pergola.
Parking, Une cave et accès au vide sanitaire. Le bien dispose d'un
as s a in is s em ent ind ividue l  aux norm esas s a in is s em ent ind ividue l  aux norm es . SOGIP l'agence historique du
village depuis plus de 30 ans ! Bruno et Lotte (GB-NL-BE-FR) sont à votre entière
disposition au 04 94 70 48 43 
Frais et charges :
433 000 € honoraires d'agence inclus 
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