
2 950 000 €2 950 000 €

Achat  appartementAchat  appartement
9 pièces9 pièces
Surface :  348 m²Surface :  348 m²

Surface séjour :Surface séjour :  80 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  XVII
Expos it ion :Expos it ion :  sud nord
Vue :Vue :  citadine
Eau chaude :Eau chaude :  individuelle
électrique
État  intérieur :État  intérieur :  rénové
Standing :Standing :  prestige
État  immeuble :État  immeuble :  refait à neuf

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Ascenseur, Quartier calme, Porte
blindée 

4 chambres
2 salles de bains
2 salles de douche
4 toilettes
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  D
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  E

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

Appartement réf. V546A - Mandat 2154 - Appartement réf. V546A - Mandat 2154 - Aix-en-ProvenceAix-en-Provence

Un lieu d'exception sur Aix-en-Provence, l'agence Actuel immobilier vous
propose dans cet hôtel particulier classé Monument Historique, boudoir  de Jean
Daret, cet appartement de 348 M2 situé dans un hôtel particulier magnifiquement
rénové, à 2 pas du Cours Mirabeau, allie modernité et prestations très haut de
gamme avec un respect total de son époque. Toutes les peintures, gypserie et
ornements ont été remis en lumière autant par un travail minutieux de restauration
que par la clarté apportée par ses fenêtres surdimensionnées et sa double
orientation. Il est composé de 9 pièces dont un salon théâtre, 4 chambres 4 salles
de bain un hammam une cuisine ultra moderne ouverte sur la salle à manger,
dépendances et ascenseur . Plus qu'un appartement c'est un style de vie très
contemporain mais qui a su conserver toute sa splendeur d'hier qui vous est
proposé ici. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 12 000 €
Bien en copropriété
2 950 000 € 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


