430 000 €
Achat villa
4 pièces
Surface : 112 m²
Surface séjour : 41 m²
Surface terrain : 1840 m²
Exposition : sud
Vue : panoramique
État intérieur : Rénové
État extérieur : bon
Prestations :
Piscine, Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Calme

Villa 215V1364M Flayos c

3 chambres
1 terrasse
2 salles de douche

FLAYOSC - SOUS OFFRE PAR SOGIP A 1 km du village. Villa de plain-pied avec 3

1 garage

chambres piscine et garage. Sur 1840 m² de terrain en cours d'aménagement.

1 parking

Superbe vue panoramique au sud. La villa de 112 m² habitables dispose d'un hall
d'entrée donnant sur le séjour/salle à manger pour un total de 41 m² prolongé par

Classe énergie (dpe) : C

une terrasse panoramique, cuisine ouverte aménagée 14m² avec îlot central. Une

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

première chambre avec sa salle d'eau et dressing. Deux autres chambres avec
une salle d'eau. Dégagement et Placards. PISCINE. Garage de 24 m²
indépendant. A voir véritable coup de coeur, environnement remarquable et au
calme. Chauffage pompe à chaleur, Assainissement : Micro station, portail
automatique, Prestations Récentes (plomberie, électricité, piscine et local
technique ...) Visite virtuelle 3D : https://my.matterport.com/show/?m=ppj12VQLXn9
Prix 430 000 euros Agence SOGIP 04 94 70 48 43 Par SOGIP à Flayosc votre
agence depuis plus de 30 ans.
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Frais et charges :
430 000 € honoraires d'agence inclus
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