
554 000 €554 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

6 pièces6 pièces

Surface : 152 m²Surface : 152 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2460 m²

Année construction :Année construction : 2002

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Calme 

5 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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. 215V1428M - m andat n°Vi3654réf. 215V1428M - m andat n°Vi3654

CE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR L 'AGENCE SOGIP -CE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR L 'AGENCE SOGIP -  à 1,5 km du village et au
calme sur 2  460 m ² de terra in  clos2 460 m ² de terra in  clos , Villa avec 5 chambres, garage et Piscine.
Au rez-de-jard in  :Au rez-de-jard in  :  Superbe Pièce de vie  de 45m ²Pièce de vie  de 45m ² , cu is ine à  vivre  decu is ine à  vivre  de
20m ² 20m ² équipée donnant sur terrasse couverte, 2 chambres, salle d'eau et 2 wc. ÀÀ
l 'é tage :l 'é tage :  3 chambres (8,5 à 12m²), salle de bain et WC.
Garage 24m² attenant et dépendance. Pis cine 10x5Pis cine 10x5 , Jardin clos et Plat, Eau de
ville.
Superbe Parking et portail automatique. Chauffage centra l  au GazChauffage centra l  au Gaz,
Assainissement récent. Une belle affaire, excellente construction récente. À
découvrir. Vis i te  vi rtue l le  avec m odél is a tion 3D d is pon ib le .Vis i te  vi rtue l le  avec m odél is a tion 3D d is pon ib le .
Exclus ivi té  SOGIPExclus ivi té  SOGIP  depuis plus de 30 ans, l'agence historique du Village 04 94
70 48 43 
Frais et charges :
554 000 € honoraires d'agence inclus 
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