
1 960 000 €1 960 000 €

Achat  maison de vi l leAchat  maison de vi l le
6 pièces6 pièces
Surface :  275 m²Surface :  275 m²

Surface séjour :Surface séjour :  56 m²
Surface terrain :Surface terrain :  720 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1930
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Panorama urbain
Eau chaude :Eau chaude :  Gaz
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

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

4 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
2 salles de douche
3 toilettes
2 parkings
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) :  DDocument non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de ville réf. V1560M - Mandat 1937 - Maison de ville réf. V1560M - Mandat 1937 - Aix-en-ProvenceAix-en-Provence

Unique et en exclusivité  à Aix en Provence, certainement l'un des plus bel
emplacement pour cette maison de ville à 5 mn à pied de la vieille ville construite
dans les années 30 par un célèbre architecte(Charles Nicod) et rénové il y a une
dizaine d'années pour l'actuel propriétaire la maison d'environ 275 m2 dont 90 m2
d'entresol aménagé. Elle comprend 1 double réception, 1 grande cuisine
américaine, 1 bureau, 4 chambres dont 1 suite parentale donnant sur une
terrasse avec une vue dominante sur  toute la ville, à l'entresol 1 home cinéma,1
chambre, un bureau et 1 salle de sport, calme absolu, l'ensemble sur un jardin
paysagé de + de 700 m2 avec piscine. Rare. 
Frais et charges :
1 960 000 € honoraires d'agence 3,06% à la charge de l'acheteur inclus 
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Mediateur :Vivons mieux ensemble - mediation@vivons-mieux-ensemble.fr


