
1 190 000 €1 190 000 €

Achat  maisonAchat  maison
6 pièces6 pièces
Surface :  220 m²Surface :  220 m²

Surface séjour :Surface séjour :  40 m²
Surface terrain :Surface terrain :  5100 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2002
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Fuel
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

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

6 chambres
1 salle de bain
2 salles de douche
3 toilettes
2 garages
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 réf. V1893M - Mandat 2170 - Maison réf. V1893M - Mandat 2170 - PuyricardPuyricard

A 7 km au nord d'Aix-en-Provence, l'agence Actuel immobilier vous propose cette
belle maison provençale d'une surface d'environ 220 m2 essentiellement de plain-
pied assise sur un terrain plat et paysagé de + de 5000m2, avec piscine-
spa, sauna, grand double garage et atelier. La maison comprend 1 grande
réception avec cheminée, cuisine repas et arrière-cuisine, 2 salles de douche,  4
chambres de plain-pied et 1 bureau pouvant être également agencé en chambre.
Belle suite parentale à l'étage avec dressing et salle de bain. Maison conviviale à
vocation familiale. Bus urbain et ramassage scolaire à 100m. A voir. 
Frais et charges :
1 190 000 € 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


