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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Flayosc 

73 m2
4 pièces
396000€
N° 16235509
23/05/2023

Extender Immobilier présente une jolie villa
provençale agrémentée d'une belle façade en
pierres sur une parcelle de 2.000m2 à quelques
minutes du centre de Flayosc.  Au calme absolu,
cette villa de 73m2 rénovée avec goût il y a 5 ans
est au coeur d'une luxuriante nature. Elle est
composée d'un...
Par EXTENDER - Tel : 0618940616

Vente Maison Flayosc 

143 m2
4 pièces
375000€
N° 16227859
21/05/2023

À proximité immédiate du c?ur du village de
FLAYOSC.  Villa traditionnelle de 4 pièces de
143m² avec dépendance au calme avec une très
belle vue sur les collines sur un terrain de 1169 m²
piscinable. Elle se compose d'une cuisine
individuelle équipée avec cellier/buanderie,
un salon/séjour lumineux...
Par MAX IMMO - ANTIBES - Tel : 0493344377

Vente Maison Flayosc 

76 m2
4 pièces
128000€
N° 15833664
12/02/2023
BAISSE DE PRIX. Exclusivité, c?ur de ville duplex
Flayosc à rénover, à saisir 4 pièces en duplex, au
1er niveau : 1 salon séjour cuisine et balcon offrant
une vue dégagée, et à l'étage : 2 chambres, un
autre espace pouvant être aménagé en bureau ou
en chambre, une salle de bain, et des toilettes...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0763781837

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Flayosc 

140 m2
5 pièces
700000€
N° 16134840
28/04/2023

Située dans le paisible village de Flayosc entre la
mer et les gorges du verdon, et toutes les
commodités à 5 minutes en voiture, je vous
propose à la vente cette très belle villa de maçon 
tout confort. La villa entièrement de plain-pied
dispose d'une vaste pièce de vie avec cuisine
ouverte et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683042630

Vente Maison Flayosc 

198 m2
6 pièces
895000€
N° 16192607
13/05/2023

EXCLUSIVITÉ - Très charmante bastide d'environ
200 m2 avec une vue imprenable sur la
campagne. Cette belle bastide est située dans un
quartier calme au bout d'un long chemin privé sur
un terrain partiellement paysagé de 5346 m2,
planté de cyprès, d'une oliveraie et de platanes
afin de créer un...
Par New Home - Tel : 0494474954

Vente Maison Flayosc 

216 m2
6 pièces
1275000€
N° 16137798
29/04/2023

EXCLUSIVITE - Superbe villa totalement rénovée
avec un niveau de fintions haut de gamme, située
dans un quartier calme offrant une magnifique vue,
à quelques minutes à pied du centre de Flayosc.
La surface habitable de cette belle villa est
d'environ 270m² sur un terrain entièrement clôturé
de...
Par New Home - Tel : 0494474954

Vente Maison Flayosc 

240 m2
8 pièces
988000€
Hono. : 4%
N° 16193748
13/05/2023

L'arrivée à la maison se fait par une longue allée
très bien entretenue et joliment décorée digne
d'une superbe propriété. Cette propriété dans
cadre de verdure vous offre une superbe vue. Elle
se compose en trois niveaux. RDJ : un grand salon
avec cheminée, une salle à manger, une cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0645448306

Vente Maison Flayosc 

420 m2
15 pièces
999000€
N° 16024017
02/04/2023
FLAYOSC ? BASTIDE PROVENCALE Magnifique
Mas provençal situé sur un terrain de plus de 3
800 m² clos, joliment paysagé. Ce Mas comprend
une bâtisse principale composée d'un grand salon
avec cheminée, d'une grande salle à manger
également avec cheminée, une cuisine aménagée
et équipée, un grand...
Par AGENT MANDATAIRE FRANCE SAS - Tel :
0684062663
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