
165 000 €165 000 €

Terrain à vendre Terrain à vendre 

Surface : 1000 m²Surface : 1000 m²

Aspect terrain :Aspect terrain : Plat

Exposition :Exposition : Sud

Prestations :Prestations :

Calme, Borné 

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

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

Indisponible

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

Terrain Terrain Flayosc Flayosc ré f. 215V77T - m andat n°TC3690réf. 215V77T - m andat n°TC3690

TERRAIN Main tenant SOUS COMPROMIS PAR SOGIPTERRAIN Main tenant SOUS COMPROMIS PAR SOGIP
FLAYOSC en Exclus ivi té  SOGIPFLAYOSC en Exclus ivi té  SOGIP  Rare ! Une oliveraie à Flayosc à moins d'un
kilomètre du village... Terra in  à  bâti r d 'envi ron 1000m ²Terra in  à  bâti r d 'envi ron 1000m ²  viab i l i s éviab i l i s é , chemin
d'accès réalisé... Au grand calme, de nombreux oliviers.
PA accordéPA accordé  pour une durée de 5 ans.
Em pris e  au So l  de 125m ², Étage pos s ib leEm pris e  au So l  de 125m ², Étage pos s ib le ... Toutes les viabilités sont en
bordure.
Prévoir assainissement individuel. Libre immédiatement.
Une affaire à saisir à 165.000 euros !
SOGIP l'agence historique du village depuis plus de 30 ans. Tel 04 94 70 48 43 
Frais et charges :
165 000 € honoraires d'agence inclus 

SOGIP immobilier - 19, Bd Jean Moulin - 83780 Flayosc
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Drone Professionnel n°02467 - RCP Aviabel pour nos aéronefs)


