
Villa moderne et contemporaine  
au sein des oliviers 

 
à FLAYOSC 

Année de construction :  2020 
Superficie : 150  m²  avec patio + 60 m² garage 
Surface terrain : 1 400 m² 
Nombre de pièces : 5 
Nombre de chambres : 3 

573000,00 euros 

N° Mandat : 13934 
 

Honoraires  à charge vendeur 



Villa moderne et contemporaine au sein des Oliviers 
  

À quelques minutes de Flayosc, cette superbe villa moderne de style contemporain de 
150 m² avec son double garage de 60 m², imaginée par son propriétaire, est située 
dans un quartier au calme absolu, nichée sur 1400 m2 de jardin arboré qui invite à la 
sérénité et au bien-être. 
 

Souhaitant conserver les oliviers centenaires sur son terrain, l'architecte a fait le 
choix audacieux de dessiner sa maison en fonction d'eux. Un beau spécimen se dresse 
ainsi en plein milieu du Patio intérieur ainsi que d'autres intègrent la spacieuse 
terrasse en bois surélevée. 
 

La grande pièce à vivre de 50 m² lumineuse comprenant le salon, la salle à manger et 
la cuisine bénéficie d'une baie coulissante panoramique en vitrage SP10 avec accès 
direct sur la terrasse, ainsi 2 autres fenêtres fixes panoramiques pour maximiser les 
apports solaires et apprécier l'osmose totale de l'habitation avec son environnement. 
 

Sur ce même versant Sud-Ouest, vous pourrez profiter de la suite parentale agencée 
avec originalité. 
2 autres chambres avec entrées indépendantes et bénéficiant chacune d'une 
kitchenette, d'une salle d'eau avec WC et d'une terrasse privée, vous permettront un 
apport locatif très intéressant. 
 

Construction récente en 2020, Chauffage au sol, panneaux photovoltaïques, 
climatisation réversible, volets électriques, buanderie, chaufferie, cave, mezzanine, 
alarme et caméra, etc. Tout y est ! 
 

Réalisée avec des matériaux d’une grande qualité, cette magnifique villa 
contemporaine située à mi-chemin entre les Gorges du Verdon et le littoral Varois, 
bénéficie d’une atmosphère baignée de lumière dans son cadre champêtre.  
 

FLAYOSC 



Villa  contemporaine                      
Salon / séjour  / Cuisine   50,00 m² Lumineuse. Grande hauteur sous plafond 
   Cuisine équipée, Baies vitrées sur la terrasse 
 

Suite Parentale  31,50 m² décomposée comme suit :  
Chambre 1   13,00 m² Avec baie vitrée sur terrasse 
Dressing    7,00 m² Entre la chambre et la salle de bain 
Salle de bain                     11,50 m² avec baignoire Ilot, douche italienne, wc 
   suspendu et vasque 
 

Patio                     25,00 m² Avec  terrasse en bois et un olivier centenaire 
 

Dégagement      5,00 m² Accès aux 2 chambres, baie vitrée sur Patio 
WC      1,50 m² Indépendant 
Buanderie / Cellier    2,50 m²  
Chaufferie     3,50 m² avec équipement pour chauffage 
 

Chambre 2    18,00 m² Avec  kitchenette, salle d’eau avec WC 
   Entrée indépendante sur terrasse privative 
Chambre 3    13,00 m² Avec  kitchenette, salle d’eau avec WC 
   Entrée indépendante sur terrasse privative 
 
 

 
  
 
 

Détails du bien 



Détails du bien 

Charges diverses 
Taxe foncière  1 600 € 
 
 
DPE 
Energie :     47 (C)     
GES :      1 (C)   

Extérieur / Annexes 
Parking   Pour  plusieurs voitures 
Terrasse Coté Séjour         87,00 m² Sud-ouest 
Terrasse coté chambre 2     9,00 m² Nord-Est 
Terrasse coté chambre 3   15,00 m²       Nord-Est        
Garage                    58,00 m² pour 2 voitures. Belle hauteur de plafond.  
   Porte motorisée largeur 4 m – hauteur 2,30 m. 
   Avec mezzanine et cave. Dalle chauffante 
Terrain                    1 364 m² Plat, arboré d’oliviers, piscinable.   
 

 

Informations supplémentaires Pas de garantie décennale ni Dommages Ouvrage 
(Voir détails page suivante) Propriétaire est maitre d’œuvre et d’ouvrage. 
   Chauffage au sol par pompe à chaleur   
   Chauffe-eau solaire 200 l avec panneau thermique 
   Climatisation Séjour 
   5 Panneaux photovoltaïques 
   Baies et fenêtres en SP10 haute sécurité. 
   Alarme et caméra / Puits  / Vide sanitaire 
   Fosse septique aux normes 3000 l 
   Possibilité locations saisonnières 
Etimation cout annuel Energie Entre 600 € et 890 €  par an  
    
       
    
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 



Descriptif du logement  
et de ses équipements 

en 2020 



6 

Diagnostics envoyés par mail 
à votre demande 

Objet du contrôle Nature du document Immeubles concernés Durée de Validité

DPE Diagnostic de Performances 
Energétiques

Logements occupés + 4 mois par an 10 ans

ERP  (ex ERNMT et ex ESRIS )
Etat des Risques et Pollutions

 (Aléas naturels, miniers ou technologiques, 
sismicité , potentiel radon et sols pollués)

Logements situés en zone à risque 
définie par la Préfecture 6 mois

PLOMB (CREP )
Constat de risques d'exposition 

au plomb
Immeubles construits avant le 

01/01/1949
Illimitée 

(si pas de plomb)

AMIANTE
Etat mentionnant la présence ou 

l'absence de matériaux ou produits 
contenant de l'amiante

Immeuble dont le permis de 
construire a été délivré avant le 

01/07/1997

illimitée
(sauf diagnostic 

avant 2013)

TERMITES Etat relatif à la présence de termites Immeubles situés en zone définie 
par la Préfecture 6 mois

MERULES Information sur la présence d'un risque 
de mérule

Immeubles situés en zone définie 
par la Préfecture Pas de durée fixée

GAZ Etat de l'installation intérieure de gaz Installation de plus de 15 ans 3 ans

ELECTRICITÉ Etat de l'installation intérieure électrique Installation de plus de 15 ans 3 ans

ANC
Document relatif à 

l'installation d'Assainissement
Non Collectif

Logements non raccordés à l'égout 3 ans

SURFACE - METRAGE Mesure de la surface habitable 
selon loi CARREZ Logement en copropriété Illimitée

Tableau récapitulatif des Diagnostics Techniques obligatoires





Une visite en images ? 



La villa vue de l’extérieur 

Coté Sud-Ouest 



La villa vue de l’intérieur 

Salon, salle à manger et cuisine 



La villa vue de l’intérieur 

avec baies vitrées 
coulissantes et baies fixes 

panoramiques SP 10 

Salon, salle à manger et cuisine 



La partie « Nuit » 

Chambre  1  



La partie « Nuit » 
Chambre  2  

Avec kitchenette,  
salle d’eau avec WC,  

entrée indépendante et 
Terrasse privative 



La partie « Nuit » 
Chambre  3 



Le patio intérieur 



Les Annexes 

Le parking 

Couloir pour aller 
dans la chaufferie 
ou la buanderie 

Le garage 60 m²  

Cellier 

Chaufferie 



Plan de masse 



Chambre 12 m2 

Une visite s’impose 
 pour découvrir cette belle villa ! 



Flayosc 
est 

en Dracénie 



Flayosc 

Le village perché à 330 mètres d’altitude, s’enroulant en 
colimaçon autour de son église, jouit d’une localisation 
exceptionnelle entre mer et montagne, dans la verdure.  
A l’est, le Massif de l’Esterel, Cannes, Vence ou Nice sont 
atteints en moins d’une heure. Il ne faut guère plus de 
temps pour parvenir vers l’ouest aux prestigieuses gorges 
du Verdon et au lac de Sainte-Croix. 
Si vous optez pour des périples plus courts, vous pouvez 
rayonner autour de Flayosc, choisir des buts d’excursion 
tels que : l’Abbaye du Thoronet, Entrecasteaux, Aups, 
Villecroze et ses grottes, Sillans la cascade, Cotignac, 
Lorgues, les Arcs, sans oublier les villages perchés tout 
proches : Tourtour, Ampus et Chateaudouble. 

Quarante minutes suffisent pour atteindre la mer : 
Saint-Raphaël ou Sainte-Maxime, vingt minutes de 
plus, et vous êtes à Saint-Tropez.  
Flayosc peut répondre à tous les besoins de la vie 
quotidienne grâce à de nombreux commerces et à la 
présence des différents professionnels de la santé.  
A l’ombre des platanes de la place de la République, 
en écoutant le murmure de la fontaine « classée », 
vous surprendrez, à la terrasse d’un des cafés, les 
conversations où se mêlent le provençal, l’anglais, 
l’allemand , le suédois, le hollandais ou l’italien ! 



Flayosc est situé à 7 km de Draguignan, à 15 km de Salernes et à 7 km de Lorgues. 
Trois cours d'eau traversent la commune : le Pontchalade, le Florieyes et le Rimalte. 
Communes voisines : 
Villecroze , Ampus , Salernes, Draguignan, Lorgues ,Trans-en-Provence. 

Le jour du marché 
est le lundi 



Les commerces de Flayosc 

5 restaurants gastronomiques 
5 cafés-bars-brasseries 
2 boulangeries 
1 primeur légumes, fruits, et vins. 
2 épiceries dont 1 avec poissonnerie 
1 boucherie 
3 pizzerias 
1 traiteur   
1 crêperie 
1 boutique de thé / CupCakes et pâtisseries 
1 coopérative viticole 
2 moulins à huile 
1 fleuriste 
3 pépinières 
1 pharmacie 
5 salons de coiffure 
1 bureau de tabac / Journaux 
1 salon de bien-être/massage 
1 salon de manucure 
1 opticien 
1 laverie 
3 magasins de souvenirs/déco/cadeaux 
1 magasin de prêt-à-porter 
1 magasin de chaussures 
1 auto-école 
Une quinzaine d’hébergements chambres d’hôtes et gîtes 
1 Parc Aventure 
2 garages avec pompes à essence 
3 agences immobilières et 1 consultante indépendante en immobilier (La Clé Flayoscaise) 
1 diagnostiqueur immobilier 
La Poste 
Banque Crédit Agricole 
Office notarial 
Police municipale 
Tous services médicaux (Infirmières, médecins, kiné, etc) 
 

Et de nombreux artisans à votre service pour l’entretien de votre maison : 
- Jardin, BTP, plomberie, électricité, climatisation, peinture, ménage, Piscine, etc. 
 

Pour recevoir plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la Clé Flayoscaise  
qui vous communiquera les coordonnées des commerces recherchés  



Commodités 
Et 

environnement 

Commerces 
 
Épicerie  : 1,5 km 
Supermarché (Draguignan)  : 8 km  
Hypermarché (Draguignan) : 8 km 
Boulangerie  : 1,5 km 

Transports 
 
Aéroport  : 90 km 
Gare SNCF (Les Arcs) : 18 km  
Bus / Cars  : 1,5 km 
Autoroute (Péage n°36) : 21 km 

Services médicaux 
 
Médecin  : 1,5 km 
Pharmacie  : 1,5 km  
Dentiste  : 1,5 km 
Hôpital  : 10 km 
 

Écoles 
 
Garderie, crèches  : 1,5 km 
Maternelle  : 2 km  
Primaire  : 2 km 
Collège  : 9 km 
Lycée  : 9 km 

Intercommunalité  :  Communauté d'agglomération dracénoise  
Maire  :  Karine Alsters 
Mandat  :  2020-2026 
Code postal  :  83780 
Population  municipale :  4 410 hab. (2013)  
Densité   :   96 hab./km2  
Gentilé   : Flayoscaise, Flayoscais 
Coordonnées   : 43° 32′ 06″ Nord 6° 23′ 51″ Est  
Altitude   :  Min. 153 m – Max. 603 m  
Superficie   : 45,95 km2  
Information sur la commune :  http://www.flayosc.fr/ 
Informations sur Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Flayosc 



Distances & temps  
 

Les Arcs :  17 km   Environ 20 min  
Draguignan : 8 km  Environ 15 min 
Fréjus  : 35 km  Environ 40 min 
Ste Maxime : 40 km  Environ 45  min 
Lorgues : 12 kms  Environ 20min 
Le Muy : 21 kms  Environ 25 min 
Nice : 90 kms  Environ 1 heure 
Toulon : 80 kms  Environ 1 heure 
Marseille : 140 kms  Environ  1h30 

Localisation & plan 

Les Gorges du Verdon ? 
 

1 heure 

La mer ? 
 

30 minutes 



Habitants en Dracénie 

La Dracénie dévoile ses secrets à tous les amoureux de la nature. 
Son patrimoine naturel recèle toutes les richesses de la Provence, gorges secrètes, points de vue, 
forêts garrigues et maquis vous invitent à la découverte. 
Terre d'accueil et de partage en Provence Côte d'Azur. 
  

Fermez les yeux et laissez-vous conter… 
Villages perchés blottis sur les contreforts du Verdon, Forêts et rivières caressant la plaine des 
Maures, Lumières insolentes, gorges secrètes… 
 

En Dracénie, la nature a de l'esprit. 



Draguignan et… 

La Dracénie des Collines 

La Dracénie  
et ses 4 communes du Verdon 

Saint-Antonin-du-Var 
Salernes 
Sillans-la-Cascade 

La Dracénie entre Bresque et Argens 

Les Arcs-sur-Argens 
Le Muy 
Vidauban 

La Dracénie de la plaine de l'Argens 

Ampus 
Bargemon 
Callas 
Châteaudouble 
Claviers 
Montferrat 

La Dracénie des villages perchés 

Figanières 
Flayosc 
La Motte 
Lorgues 
Taradeau 
Trans-en-Provence 

La Dracénie : Belle comme la Provence, Rayonnante comme l'Azur… 

Combs-sur-Artuby 
Bargème 
La Bastide 
La Roque-Esclapon 



Vous avez visité cette propriété le : 

avec votre contact immobilier, Patricia PAYOUX 

Mandataire 
du réseau immobilier : 



« Les compétences et l'investissement de Mme Payoux rayonnaient du dossier qu'elle m'a fait parvenir quand j'ai demandé plus 
d'informations sur la maison que j'avais repérée sur internet. Un dossier extrêmement bien présenté, très complet dans ses 
informations et absolument attractif (j'en enviais presque les vendeurs, on rêve d'avoir notre bien aussi bien présenté!!). Un 
premier contact agréable et très professionnel suivi d'une visite claire et pragmatique. Ce que j'ai vraiment apprécié : la qualité 
des informations données, sans faux-semblants, de ne pas me sentir pressée à l'achat à tout prix, l'équilibre trouvé dans le 
respect des intérêts à la fois de la personne vendeuse et du mien, un accompagnement humain mais aussi très carré au niveau 
professionnel. Enfin un véritable accompagnement dans les démarches, un suivi personnalisé et, cerise sur le gâteau, plein de 
bonne humeur et de bienveillance » 

***** 
« A very easygoing and professional realtor 
Native French or foreigner ... this realtor will help you out from A to Z and beyond. She is very passionate about her job and 
knows the legal small print. We can recommend eyes closed. We tried to sell our house through different agencies but it was 
clear very soon that she was the one that would close the deal as she is 24/7 available for sellers and potential buyers » 

 

***** 
« Implication admirable - dévouement - réactivité - disponibilité - conscience pro 
Etablissement d'un document publicitaire de vente de la maison très élaboré, attractif et complet (avec photos, plan, descriptif 
géographique, culturel et historique) exigeant un grand travail. Nous avons apprécié le sérieux de MME PAYOUX, notre agent 
immobilier pour ses contacts continus et efficaces. Notre confiance était bien placée. Elle s'est montrée très disponible non 
seulement pour les visites mais face à de nombreuses démarches nécessaires (prises de RV, diagnostics, relations avec la 
copropriété, la mairie, les notaires, conseils pour le déménagement. Cela nous a été indispensable comme nous n'étions pas 
dans la région. Merci pour ce grand professionnalisme ! » 

***** 
« Nous avons beaucoup apprécié le professionnalisme et l'implication de Madame PAYOUX à tous les stades de la vente, 
depuis la première visite jusqu'à la signature chez le notaire. Très efficace et soucieuse des détails, Madame PAYOUX, est la 
garante d'une vente réussie. Merci pour cette belle vente ! » 

***** 
« Mme Payoux est une personne qui connaît son métier. Elle cible directement les recherches et ne vous fait pas perdre votre 
temps. Elle sait s’effacer quand il le faut et être présente quand vous avez besoin de son expertise. Humainement une dame 
digne avec une attitude généreuse. Enfin, quelqu’un qui connaît son métier. » 

***** 
« Mme Payoux a de suite compris notre situation et a mis tout en œuvre . Beaucoup de disponibilité et d'écoute. au bout de 14 
mois le bien était vendu. Les autres agences, aucune visite...Cette dame connait très bien son métier et et met en avance les 
points forts de votre bien. Mme Payoux de vous laisse jamais tomber, régulièrement des prises de contact, ce qui est bon pour 
le moral....... Merci encore » 

Les propriétaires et les acquéreurs témoignent… 



 

Tél. : 07.83.12.48.65 
 

lacleflayoscaise@free.fr 
 

http://www.cif-immo.com/ 
 

Carte professionnelle  
n° 3402 2016 000 014 347 

R.S.A.C. n° 501 885 412  - RCP ACI2577 
 

www.lacleflayoscaise.com 

Patricia PAYOUX 
 

Conseillère indépendante  dans l’immobilier  
en Dracénie dans le Var 
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