
2 940 000 €2 940 000 €

Achat  maisonAchat  maison
6 pièces6 pièces
Surface :  290 m²Surface :  290 m²

Surface séjour :Surface séjour :  81 m²
Surface terrain :Surface terrain :  2500 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2022
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Thermodynamique
État  intérieur :État  intérieur :  Neuf
État  ex térieur :État  ex térieur :  Neuf
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Arrosage
automatique, Climatisation, Portail
automatique 

5 chambres
5 salles de bains
2 toilettes
1 garage

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

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

Maison réf. V1877M - Mandat 2171 - Maison réf. V1877M - Mandat 2171 - Aix-en-ProvenceAix-en-Provence

Sur Aix-en-Provence  quelques minutes du centre-ville, dans l'un des quartiers les
plus recherchés, l'agence Actuel immobilier vous propose  une villa d'architecte
contemporaine.  d'env. 290m² + garage de 30m² et annexes, sur un terrain d'env.
2500m² paysagé et au calme. Luminosité, volume, charme pour une vie
harmonieuse intérieur/extérieur de plain-pied. Cette villa vous offre un très vaste
espace salon-cuisine, 6 chambres, 3 bains, 3 WC. Un boudoir de 25 m² pouvant
également servir d'agréable bureau surélevé.L'extérieur est entièrement paysager,
et composé de 3 grandes terrasses, d'une très belle piscine avec sa plage et son
salon d'Été.Un garage sécurisé de 30 m², une buanderie et une cave complètent
ce bien. Les matériaux et le niveau de finition sont d'une gamme noble. Les
volumes et le sens de circulation ont été pensés pour optimiser la lumière tout en
évitant les surchauffes, et vous assurer un cadre de vie aéré et moderne. Cette
villa de plain-pied, possède tous les atouts pour déclencher votre coup de coeur!
Proximité toutes commodités.Rare sur le marché Aixois avec des finitions qui
peuvent encore être au choix du client. 
Frais et charges :
2 940 000 € honoraires d'agence 4,76% 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


