
1 495 000 €1 495 000 €

Achat  maison de carac tèreAchat  maison de carac tère
8 pièces8 pièces
Surface :  200 m²Surface :  200 m²

Surface séjour :Surface séjour :  45 m²
Surface terrain :Surface terrain :  3250 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1974
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Sainte victoire
Eau chaude :Eau chaude :  Fuel
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Cheminée, Arrosage automatique 

6 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
2 salles de douche
1 garage
1 cave

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

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

Maison de caractère réf. V1709M - Mandat 2176 - Maison de caractère réf. V1709M - Mandat 2176 - Le TholonetLe Tholonet

Le Tholonet. Vue panoramique à proximité immédiate de la ville d'Aix-en-
Provence. Accessible en bus, écoles à pied, cette belle réalisation entièrement
traditionnelle située en position dominante d'une surface de plus de 200m2 sur
terrain arboré de 3250m2 (oliviers, chênes, mûriers platanes, essences de
Provence) se compose : - en rez-de-chaussée d'une vaste entrée qui dessert un
grand salon avec cheminée ouvrant sur 100m2 de terrasses, et permettant de
bénéficier d'une belle luminosité et d'une vue dégagée, une salle à manger dans
le prolongement de la cuisine, wc. - à l'étage, 5 chambres, 1 salle de bains, 1 salle
d'eau, 1 W.C séparé. - en contre bas, une très grande chambre de près de 30m2
(avec entrée indépendante), ainsi que de nombreuses dépendances (cave,
buanderie, atelier, rangements, bureau, garage). Informations complémentaires :
Chauffage central au fuel, grand abri pour les voitures, raccordement à une fosse
septique, Possibilité piscine et raccordement à l'égout, prestations de qualité
(menuiseries par exemple en chêne massif) Honoraires charge acquéreur : 3.6 %
TTC   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 800 €
Bien en copropriété
1 495 000 € honoraires d'agence 3,50% à la charge de l'acheteur inclus 
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Mediateur :Vivons mieux ensemble - mediation@vivons-mieux-ensemble.fr


