
670 000 €670 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 220 m²Surface : 220 m²

Surface séjour :Surface séjour : 97 m²

Surface terrain :Surface terrain : 8300 m²

Année construction :Année construction : 2006

Exposition :Exposition : sud

Vue :Vue : campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : impeccable

Prestations :Prestations :

Piscine, Forage, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Calme 

5 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

2 salles de douche

3 toilettes

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa FlayoscFlayosc

FLAYOSC Quartier résidentiel  Sur beau terrain 8300 m² (nombreux chênes) -
BASTIDE RÉCENTE composée au RDC : séjour/salle à manger/cuisine
américaine équipée 97 m² - une chambre 14 m² - cellier/buanderie 11 m² - vaste
terrasse dallée avec pergola et à l'étage : 3 chambres ( 20 m² + salle de
bains/douche - 19 m² + salle de bains/wc - 17 m² ) - mezzanine 20 m² - STUDIO
indépendant 40 m² - PISCINE 11 x 5 m (volet roulant de sécurité) - PARFAIT ETAT
GÉNÉRAL Ce bien fait l'objet de l'autorisation d'une diffusion de la part d'une
agence adhérente à un logiciel de transaction commun. Le montant des
honoraires applicables est celui qui correspond au barème de l'agence détentrice
du mandat principal (plus d'informations sur demande). www.locavia.eu 
Frais et charges :
670 000 € honoraires d'agence inclus 
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