
2 770 000 €2 770 000 €

Achat  demeure de pres t igeAchat  demeure de pres t ige
6 pièces6 pièces
Surface :  225 m²Surface :  225 m²

Surface séjour :Surface séjour :  50 m²
Surface terrain :Surface terrain :  600 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2016
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Eau chaude :Eau chaude :  Thermodynamique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
Couverture :Couverture :  Toit terrasse

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

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

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

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

Demeure de prestige réf. V1913M - Mandat 2182 - Demeure de prestige réf. V1913M - Mandat 2182 - Aix-en-Aix-en-
ProvenceProvence

Dans le coeur du centre-ville d'Aix-en-Provence, au calme, une maison de
ville contemporaine d'environ 228m2 habitables, composée d'une belle réception
ouvrant sur une cuisine américaine équipée et sur un jardin paysagé
d'environ 600m2 avec terrasse, 4 chambres. Sur le toit une seconde terrasse avec
piscine offre une vue dégagée sur la ville. 3 parkings viennent compléter ce bien
rare à la vente par son emplacement exceptionnel et ses prestations de grand
luxe.  
Frais et charges :
2 770 000 € honoraires d'agence 4,33% à la charge de l'acheteur inclus 
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Mediateur :Vivons mieux ensemble - mediation@vivons-mieux-ensemble.fr


