
1 575 000 €1 575 000 €

Achat  maisonAchat  maison
Surface :  220 m²Surface :  220 m²

Surface séjour :Surface séjour :  50 m²
Surface terrain :Surface terrain :  800 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1940/2012
Vue :Vue :  Citadine
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Climatisation, Portail
automatique, Calme 

4 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
2 salles de douche
2 toilettes
1 garage
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) :  C

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

Maison réf. V1884M - Mandat 2167 - Maison réf. V1884M - Mandat 2167 - Aix-en-ProvenceAix-en-Provence

En exclusivité, Actuel Immobilier vous propose à la vente cette maison de ville
familiale et fonctionnelle de 220m2 avec piscine sur un terrain de 800m2. Ce bien
comprend au rez-de-chaussée un vaste séjour lumineux de 50m2 incluant une
cuisine équipée donnant sur la terrasse et la piscine, un salon, une salle de
bain. Possibilité de faire une chambre au rez-de-chaussée. A l'étage se trouvent
quatre belles chambres dont une avec sa salle de douche attenante et une
terrasse, un bureau et une salle de douche. Ce bien est idéalement situé à 15mn
à pied du centre historique,  proche des axes autoroutiers pour rejoindre la gare et
l'aéroport ainsi que des bus à proximité. Présence d'un grand garage et d'un vide
sanitaire aménagé qui reprend toute la surface du rez-de-chaussée.   
Frais et charges :
1 575 000 € 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


