
680 000 €680 000 €

Achat  appartementAchat  appartement
4 pièces4 pièces
Surface :  123 m²Surface :  123 m²

Surface séjour :Surface séjour :  33 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1970
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle
électrique
État  intérieur :État  intérieur :  Rénové
Standing :Standing :  Résidentiel
État  immeuble :État  immeuble :  Ravalement fait

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Double vitrage, Résidence
sécurisée, Calme, Porte blindée,
Résidentiel 

3 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
3 parkings

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

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

Appartement réf. V1180A - Mandat 2162 - Appartement réf. V1180A - Mandat 2162 - Aix-en-ProvenceAix-en-Provence

A 15 minutes du centre-ville d'Aix-en-Provence, entre Puyricard et
Eguilles, Appartement de 123m2, triple exposition, occupant l'intégralité du rdc
d'une grande maison, entièrement rénovée avec goût et donnant sur un
magnifique parc arboré et ombragé (chênes) de 1300m2, au calme complet... Une
vaste pièce à vivre lumineuse, incluant un bel espace cuisine ouvert, trois
chambres dont 1 parentale avec salle d'eau, 1 salle de bains. 3 parkings viennent
compléter ce bien. Service de bus à proximité. 
Frais et charges :
Bien en copropriété
2 lots dans la copropriété 680 000 € honoraires d'agence 2,56% à la charge de
l'acheteur 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


