
120 000 €120 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 92 m²Surface : 92 m²

Surface séjour :Surface séjour : 44 m²

Année construction :Année construction : 1900

Exposition :Exposition : Sud nord

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : A rénover

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme 

3 chambres

1 salle de douche

1 toilette

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Vierge

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

Vierge

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

Appartement Appartement Flayosc Flayosc ré f. 215V212A - m andat n°AP 3740réf. 215V212A - m andat n°AP 3740

FLAYOSC en Exclusivité SOGIP, au cœur du village et au calme un appartem entappartem ent
en DUPLEXen DUPLEX de 92 m ² 92 m ² hab i tab les  (hab i tab les  ( loi Carrez) situé dans une maison de
village avec entrée privative... Au deuxièm e étage :Au deuxièm e étage :  4 pièces de 8 à 11m², salle
d'eau et Wc. Au-des s usAu-des s us  : 2 pièces mansardées totalisant plus de 40m². Cet
appartement dispose d'un beau potentiel, nécessite des travaux, une redistribution
des pièces... Double vitrage, toiture révisée en 2019... Le gros œuvre, les façades
sont en bon état.
Avant un rendez-vous à votre convenance : Une visite virtuelle est disponible avec
sa modélisation 3D Une immersion à découvrir !
SOGIP l'agence historique du village depuis plus de 30 ans Lotte et Bruno sont à
votre entière disposition. 
Frais et charges :
Bien en copropriété
3 lots dans la copropriété 120 000 € honoraires d'agence inclus 
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