
125 000 €125 000 €

Terrain à vendre Terrain à vendre 

Surface : 871 m²Surface : 871 m²

Aspect terrain :Aspect terrain : Plat

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

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. 215V84T - m andat n°TC 3708réf. 215V84T - m andat n°TC 3708

Flayos c Flayos c au calme à 3 kms du village, un superbe terra in  à  bâti r de  871 m ²terra in  à  bâti r de  871 m ² ,
partiellement clos, les viab i l i tés  s ont en bordureviab i l i tés  s ont en bordure , Y compris le Tout-à-Tout-à-
l 'égoutl 'égout, Borne Incendie à proximité. Ce terra in  propos é en partenaria t avecterra in  propos é en partenaria t avec
un cons tructeurun cons tructeur  autorise 9% d'emprise au sol. (Étage possible en plus) +
annexes et piscine.
Accès facile, au calme, vue dégagée au SUD. Nous consulter pour toutes
informations complémentaires. SOGIP à FLAYOSC, l'agence historique du village
depuis plus de 30 ans Tel 0494704843  
Frais et charges :
125 000 € honoraires d'agence inclus 
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