489 000 €
Achat villa
5 pièces
Surface : 130 m²
Surface séjour : 55 m²
Surface terrain : 1427 m²
Année construction : 1994
Exposition : Sud
Vue : Panoramique
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Excellent
État extérieur : Bon
Prestations :
Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Villa 215V1270M Flayos c

Double vitrage, Buanderie, Calme
3 chambres

Flayosc SOUS COMPROMIS DE VENTE PAR SOGIP proche du village Villa 3

3 terrasses

chambres et Piscine, en excellent état, sans aucun vis-à-vis, une vue

1 salle de bain

panoramique, terrain clos et remarquablement paysagé de 1427m² avec

1 salle de douche

nombreux oliviers. De plain-pied: vaste séjour/cheminée insert avec salle à

2 toilettes

manger de 55m², cuisine équipée de 15m², arrière-cuisine. Une chambre

1 garage

parentale de 12m² avec placards, salle de bain (baignoire et douche). A l'étage

1 parking

: deux chambres placards et salle d'eau avec climatisation. Piscine 9x4,5 et ses

1 cave

plages autour avec pergola. Dépendances : carport pour 2 véhicules, garage
carrelé 18m² (buanderie) atelier (garage moto). Très beau Chalet aménagé dans

Classe énergie (dpe) : D

le jardin. Cave et vide sanitaire. Superbe terrasse couverte et non couverte donnant

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

accès à la piscine et aux pièces de vie... Une vue Panoramique exceptionnelle,
Cadre intime, au grand calme. Un coup de coeur! SOGIP à Flayosc, votre agence
sur le village depuis plus de 30 ans. Tel 04 94 70 48 43
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Frais et charges :
489 000 € honoraires d'agence inclus
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