
549 000 €549 000 €

Achat  appartementAchat  appartement
5 pièces5 pièces
Surface :  100 m²Surface :  100 m²

Surface séjour :Surface séjour :  40 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1980
Expos it ion :Expos it ion :  Plein sud
Vue :Vue :  Jardin
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
Standing :Standing :  Résidentiel
État  immeuble :État  immeuble :  Bon

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Ascenseur, Double vitrage,
Résidence sécurisée, Calme,
Résidentiel, Stores électriques,
Volets roulants électriques 

3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche
1 toilette
1 garage
1 parking
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  C
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  A
Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement réf. V1176A - Mandat 2159 - Appartement réf. V1176A - Mandat 2159 - Aix-en-ProvenceAix-en-Provence

L'agence Actuel immobilier vous propose sur les hauteurs d'Aix-en-Provence dans
une résidence récente de bon standing ce bel appartement avec jardin de type 4
rénové récemment comprenant un grand séjour avec cuisine à l'américaine
donnant plein sud sur le jardin, 1 suite parentale avec salle d'eau intégré et 2
chambres d'enfants se partagent une salle de bains, belles prestations, parquet
massif au sol, climatisation, 1 cave, 1 parking aérien et 1 garage en sous-sol
complètent ce bien rare. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 920 €
Bien en copropriété
549 000 € honoraires d'agence inclus 

Actuel immobilier - 46, Cours Mirabeau - 13100 Aix en Provence - Tél: +33 (0)4 42 26 92 42 - info@actuelimmo.com
Carte CPI 1310 2016 000 003 893 CCI Marseille-Provence- RCS Aix en Provence 433 027 612 - SAS 30 000 € - NAF 741J

Mediateur :Vivons mieux ensemble - mediation@vivons-mieux-ensemble.fr


