
388 500 €388 500 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 57 m²Surface : 57 m²

Surface séjour :Surface séjour : 33 m²

Vue :Vue : Panorama urbain

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Bourgeois

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme, Porte blindée 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

Document non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement réf. 804V171A réf. 804V171A Aix-en-ProvenceAix-en-Provence

AIX EN PROVENCE - CENTRE VILLE- Proche de la place de la Mairie et de toutes
les commodités, superbe duplex T3 au 3ème et dernier étage d'un immeuble
classé. 
Vous serez sous le charme de cet appartement dans lequel vous trouverez, à
l'entrée, 2 chambres, salle de bain et WC séparé.
A l'étage, une superbe pièce de vie avec cuisine ouverte de 33m2, très lumineuse
et orientée sud avec accès sur la terrasse et vue sur les toits de la ville, le tout
sans aucun vis à vis et au calme. 
Pas de procédure en cours. 
N'hésitez plus! Appelez Sabine au 06 30 65 53 47 pour plus de renseignements/
Visites
Agent commercial inscrit au Tribunal de Commerce de Marseille sous le numéro
RSAC 894 763 046
  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 948 €
Bien en copropriété
56 lots dans la copropriété 388 500 € honoraires d'agence inclus 

Vos Agents ont du Coeur - 5/7 avenue du Général de Gaulle - 13109 Simiane-Collongue
Tél: +33 (0)4 42 94 45 48 - agentsducoeur@gmail.com

Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


