
445 000 €445 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 111 m²Surface : 111 m²

Surface séjour :Surface séjour : 41 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2824 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Panoramique

État intérieur :État intérieur : A moderniser

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Buanderie,

Calme 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

3 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : F

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

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa Flayosc Flayosc ré f. 215V1419M - m andat n°Vi3644réf. 215V1419M - m andat n°Vi3644

A Flayos c - A ÉTÉ VENDU PAR SOGIP Flayos c - A ÉTÉ VENDU PAR SOGIP au calme et proche du Vi l lageproche du Vi l lage , Une
très belle villa de caractère avec 3  cham bres3 cham bres , Piscine, et 2824m² de terrain clos.
Environnement de grande qualité.
Le bien est constitué de Plain-pied : Dégagement, Sa lon chem inée s 'ouvrantSa lon chem inée s 'ouvrant
s ur une be l le  p ièce de vie  de 41m ²s ur une be l le  p ièce de vie  de 41m ² , cuisine ouverte aménagée de 10m², une
chambre de 12m², 2 salles d'eau et bureau/buanderie. A l'étage : 2 chambres avec
cabinet de toilette.
Terrasse couverte et non couverte, une s uperbe p is cine de 10x5s uperbe p is cine de 10x5
trad i tionne l letrad i tionne l le , un pool house à restaurer. 3  caves  3  caves  (atelier en dessous de la
maison pour plus de 30m².
L'environnement est de grande qualité, un s uperbe terra in  de 2824m ²s uperbe terra in  de 2824m ²  avec de
magnifiques o l ivie rs  centena i reso l ivie rs  centena i res .
Double  vi trageDouble  vi trage , Chauffage électrique + clim, assainissement individuel à
réhabilité.
Une très belle affaire à découvrir en Exclus ivi té  SOGIPen Exclus ivi té  SOGIP  votre agence historique
sur le village depuis plus de 30 ans 04 94 70 48 43 
Frais et charges :
445 000 € honoraires d'agence inclus 
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