
440 000 €440 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 100 m²Surface : 100 m²

Surface séjour :Surface séjour : 38 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2307 m²

Année construction :Année construction : 1991

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Dégagée

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Calme 

3 chambres

1 terrasse

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) : A

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

Maison Maison Flayosc Flayosc ré f. 215V1430M - m andat n°3655réf. 215V1430M - m andat n°3655

FLAYOSC - A ETE VENDU PAR SOGIP FLAYOSC - A ETE VENDU PAR SOGIP 
Proche du village, agréable villa de plain-pied d'environ 100m² habitables avec 33
cham brescham bres  piscine, garage garage et dépendance. Superbe ja rd in  clos  e t pays agerjard in  clos  e t pays ager
de 2307m ².de 2307m ².
Cette superbe maison est composée d'un dégagement, s é jour/chem inée avec s é jour/chem inée avec
cu is ine ouverte  de 50m ², cu is ine ouverte  de 50m ², mezzanine/bureau, deux chambres, salle de bain et
une s u i te  parenta le  de 18m ² s u i te  parenta le  de 18m ² avec sa salle d'eau. Garage et dépendance àdépendance à
res taurerres taurer  viennent en complément.
Une très belle p is cine trad i tionne l lep is cine trad i tionne l le  et ses plages autour.
À découvrir, proche du village, pas de vis-à-vis.
Une très belle affaire.
SOGIP l'agence historique du village depuis plus de 30 ans.
Tel 04 94 70 48 43

  
Frais et charges :
440 000 € honoraires d'agence inclus 
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