Prix s ur dem ande
Achat mas
9 pièces
Surface : 297 m²
Surface séjour : 50 m²
Surface terrain : 72020 m²
Vue : Dégagée
Eau chaude : Electrique
Prestations :
Cheminée, Chambre de plain-pied,
Buanderie, Calme
4 chambres
2 salles de bains

Mas 215V1358M Flayos c

1 salle de douche
2 garages

FLAYOSC, Cette Propriété Exceptionnelle a été vendue par SOGIP Affaire à 2 pas

1 parking

du village sur plus de 7ha de terrain ! Ce mas de caractère évoque la provence,
avec ses nombreux oliviers centenaires, ses platanes... sa source ! Cette maison
provençale de caractère dispose de 300 m² habitables et 45m² de dépendances.
Le premier niveau de plain-pied : est constitué d'une belle pièce de vie de 50m²
avec coin cuisine, 48m² à distribuer, dégagement, 2 chambres de 16m² salle de
bain et salle d'eau. A l'étage : également de plain-pied coté sud, une superbe
pièce de vie de 48m² avec un toit cathédral, cheminée, et sa cuisine ouverte, 2
chambres (12 et 15m²) salle de bain, et sa superbe bibliothèque de 40m². 2
garages de 15 et 25m² constituent les dépendances. Le terrain de 72.020 m² est
superbement planté, bassin, Sa source, de superbes cyprès, des platanes, une
oliveraie, une pinède et toutes les espèces méridionales. le bien est raccordé à
l'eau de Ville. L'atmosphère de cette maison est unique ! Une belle découverte, du
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potentiel !!! Et à 2 pas du village. Nous consulter SOGIP à Flayosc l'agence
historique du Village depuis plus de 30 ans à FLAYOSC tel 04 94 70 48 43
Frais et charges :

SOGIP immobilier - 19, Bd Jean Moulin - 83780 Flayosc

T él: 04 94 70 48 43 - www.sogip.com - e-mail : info@sogip.com
Carte professionnelle n° CPI 8302 2019 000 042 089 CCI du VAR - RCS DRAGUIGNAN B 332 835 388
SOGIP Sarl au capital de 105.000 € - Code NAF 6831Z - Document non contractuel
Diplômé et habilité pour la prise des photos Aérienne par DRONE (Numéro d’exploitant ED6788 Attestation d’aptitude aux fonctions de Télépilote de
Drone Professionnel n°02467 - RCP Aviabel pour nos aéronefs)

