
699 000 €699 000 €

Achat  maison de vi l leAchat  maison de vi l le
3 pièces3 pièces
Surface :  101 m²Surface :  101 m²

Surface séjour :Surface séjour :  20 m²
Surface terrain :Surface terrain :  649 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Jardin
État  intérieur :État  intérieur :  A rénover
État  ex térieur :État  ex térieur :  A rénover

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Chambre de plain-pied, Calme 

2 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
1 toilette
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 de ville réf. V1891M - Mandat 2166 - Maison de ville réf. V1891M - Mandat 2166 - Aix-en-ProvenceAix-en-Provence

Aix en Provence, à 20  minutes à pied du Cours Mirabeau, situation exceptionnelle,
au calme, en plein coeur du Quartier Brunet. L'agence Actuel Immobilier vous
propose à la vente cette  maison de ville de plain pied de 101m2 avec un jardin
arboré de 649 m2. Toutes les commodités, commerces, écoles, bus de ville,
accès routiers se trouvent à proximité immédiate. Travaux de rénovation à prévoir
mais beaucoup de potentiel, avec possibilité d'agrandissement.  Séjour, cuisine
indépendante, 2 chambres, salle de bain, WC. Un garage vient compléter ce bien
rare à la vente. Contact : 0664834524 
Frais et charges :
699 000 € honoraires d'agence 4,15% 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


