598 000 €
Achat villa
6 pièces
Surface : 200 m²
Surface séjour : 47 m²
Surface terrain : 4812 m²
Année construction : 2001
Exposition : sud
Vue : dégagée
État intérieur : excellent
État extérieur : excellent
Prestations :
Buanderie, Cheminée, Double vitrage,
Piscine, Portail automatique, Dépendance,

Villa 215V1262M Flayos c

Piscine, Pool house, Cheminée
4 chambres

Flayosc, Vente villa 4 chambres piscine et dépendances Proche du village et sans

3 terrasses

aucun vis-à-vis, villa récente de 200 m² (construction de 2001) sur 4812 m² de

1 salle de bain

terrain clos et arboré. Au rez-de-chaussée : une superbe pièce à vivre lumineuse

2 salles de douche

de 47 m² avec cheminée, une cuisine équipée indépendante, buanderie, 2

4 toilettes

chambres parentales climatisées avec chacune sa salle de bain ou sa salle d'eau

1 garage

(18 et 25 m²). À l'étage : deux belles chambres et salle d'eau, wc. Garage 30 m² et

2 parkings

vaste sous-sol avec caves et dépendances. Piscine 9 x 4 et sa plage autour.

3 caves

Portail automatique, Adoucisseur eau, chauffage central au sol (gaz) Très belle
vue panoramique. ETAT REMARQUABLE, PRESTATIONS RAFFINÉES. A 7 kms de

Classe énergie (dpe) : B

Draguignan A voir absolument ! SOGIP depuis plus de 30 ans sur le village de

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

Flayosc Tel 04 94 70 48 43
Frais et charges :
598 000 € honoraires d'agence inclus
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