
999 000 €999 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

14 pièces14 pièces

Surface : 420 m²Surface : 420 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3865 m²

Année construction :Année construction : 1750

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Buanderie, Calme 

12 chambres

3 terrasses

4 salles de bains

6 salles de douche

11 toilettes

1 parking

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) : C

Document non contractuel
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Villa Villa Flayosc Flayosc ré f. 215V1506M - m andat n°3772réf. 215V1506M - m andat n°3772

Flayos cFlayos c , proche village une s uperbe bâtis s e provença les uperbe bâtis s e provença le  de caractère de plus
de 400 m² habitables sur 3 865 m² de terrain clos et plat avec 12 cham bres12 cham bres  et
Piscine et dépendance. Idéa l  Gi tesIdéa l  Gi tes , et chambres d'hôtes.
De Pla in-p ied :De Pla in-p ied :  Dégagement donnant accès aux pièces de vies, salle à manger
avec cheminée de 32 m², séjour/cheminée 30 m², cuisine équipée 18 m², bureau
de 20 m², buanderies et dégagement.
Au-rez-de-jard in  Au-rez-de-jard in  ::  Un Studio indépendant de 25 m² avec cuisine ouverte et salle
d'eau.
Au 1er l 'é tage :Au 1er l 'é tage :  5 suites avec salles de bain ou salles d'eau ainsi que 2 studios
avec chacun leur cuisine ouverte et salle d'eau.
Au-des s us  Au-des s us  : une chambre et 2 suites à terminer.
Un superbe parc de p lus  de 3  800 m ² closparc de p lus  de 3  800 m ² clos , avec PISCINE et p lagesPISCINE et p lages
autourautour
Vaste parking, portail automatique. Belles prestations, menuiseries Alu
Dépendances, chaufferie (chauffage central au gaz), Cave,
Un superbe Mas à 2 pas du village !
SOGIP, l'agence historique du village depuis plus de 30 ans, Lotte (Gb-Nl-Be-Fr) et
Bruno sont à votre disposition au 04 94 70 48 43 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 000 €
Bien en copropriété
19 lots dans la copropriété 999 000 € honoraires d'agence inclus 
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