
219 000 €219 000 €

Maison de village à vendre Maison de village à vendre 

6 pièces6 pièces

Surface : 129 m²Surface : 129 m²

Surface terrain :Surface terrain : 80 m²

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Calme 

3 chambres

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

2 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

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

Maison de village Maison de village Flayosc Flayosc ré f. 215V1438M - m andat n°3671réf. 215V1438M - m andat n°3671

SOUS COMPROMIS PAR L 'AGENCE SOGIPSOUS COMPROMIS PAR L 'AGENCE SOGIP  - MAISON DE VILLAGE
FLAYOSC / Maison de village constituée de 2  appartem ents  indépendants2 appartem ents  indépendants
avec garage garage et caves. 
Au rez-de-chaus s ée Au rez-de-chaus s ée : Buanderie de 17 m², garage de 36 m², chaufferie de 13
m², cave et dégagement sous escalier.
Au 1er é tage :Au 1er é tage :  Appartement en bon état de 54 m² disposant d'un séjour avec
cuisine équipée ouverte de 30 m², chambre avec placards, dégagement avec
placards, salle d'eau et WC indépendant.  Huisseries : en bon état, double vitrage. 
 Chauffage : au fioul.  Restauration de 1996.  DPE E
Au 2èm e étage :Au 2èm e étage :  Appartement de 59 m² avec prestations plus anciennes
disposant d'un séjour de 16 m² et cuisine indépendante à aménager de 11 m
ayant tous deux accès au balcon devant.  Ainsi que 2 chambres, salle d'eau et WC
indépendant. 
Huisseries : simple vitrage en bois.   Chauffage : électrique. DPE D
Au des s us  les  com bles .Au des s us  les  com bles .
Affa i re  à  s a is i r ! une très  be l le  a ffa i re  au ca lm e à  Flayos cAffa i re  à  s a is i r ! une très  be l le  a ffa i re  au ca lm e à  Flayos c
SOGIP à Flayosc depuis plus de 30 ans l'agence historique du Village. Bruno
SABATIER et Lotte VELTER sont à votre disposition au 04 94 70 48 43 pour un
rendez-vous.

  
Frais et charges :
219 000 € honoraires d'agence inclus 
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