315 000 €
Achat villa
4 pièces
Surface : 115 m²
Surface séjour : 38 m²
Surface terrain : 7572 m²
Année construction : 1968
Exposition : Sud est
Vue : Campagne
État intérieur : A rafraîchir
État extérieur : Bon
Prestations :
Cheminée, Chambre de plain-pied,
Buanderie, Calme

Villa 215V1326M Flayos c
3 chambres
1 salle de bain

Flayosc, A ETE VENDU PAR SOGIP ! Campagne à 2 kms du village au calme

1 salle de douche

Maison de plain-pied avec 3 chambres et dépendances sur 7572 m² de terrain. Un

2 garages

cadre idyllique ! Cette maison de plain-pied est située dans un

1 cave

environnement exceptionnel sans aucun vis-à-vis. Elle est constituée de :
Dégagement, Séjour/cheminée 38 m², cuisine indépendante 11,4m², 3 chambres

Classe énergie (dpe) : D

et placards (11,3-12,6 et 12,2m²) salle de bain et salle d'eau. Dégagement. En

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

dessous, garage 26 m² et cave 13 m². Une dépendance de 35 m² constituée de 2
pièces (garage 17 m² et pièce de 18 m²). Un magnifique terrain de plus de 7000
m² en zone protégée Naturelle, des Oliviers, une superbe vue et une PISCINE à
restaurer. La maison nécessite des travaux, la toiture est en bon état (refaite en
2009). Assainissement à réhabiliter. Une très belle affaire à Flayosc avec un grand
potentiel. SOGIP à Flayosc depuis 1985 votre agence spécialisée sur le village...
Bientôt Visitable ! sur rendez-vous au 04 94 70 48 43
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Frais et charges :
315 000 € honoraires d'agence inclus
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