
299 000 €299 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 83 m²Surface : 83 m²

Surface séjour :Surface séjour : 45 m²

Année construction :Année construction : 1975

Exposition :Exposition : Sud ouest

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle gaz

État intérieur :État intérieur : Excellent

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Calme,

Résidentiel 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Appartement Appartement réf. 804V218A réf. 804V218A Aix-en-ProvenceAix-en-Provence

Aix - Parc Gi lbert Vi le rsAix - Parc Gi lbert Vi le rs

Dans le quartier Vasarely, à 2 pas du Parc Gilbert Vilers, venez découvrir ce très
LUMINEUX T3LUMINEUX T3 , entièrement rénové avec goût et au ca lm eca lm e . Idéal pour jeune
couple ou famille avec à proximité, crèche, école, commerces, accès autoroute et
Aix centre (Bus électrique BHNS Aixpress devant la résidence et qui permet de se
rendre rapidement sur la place de la Rotonde et aux universités).
Situé dans une copropriété, au 5ème et dernier étage (avec ascenseur), vous
profiterez de son exposition traversante et de sa terrasse de 8,5m2 expo sud.
L'appartement comprend un très grand séjour cuisine lumineux de 45m2 ainsi
que 2 chambres dont une avec dressing, une jolie SDE, un WC indépendant et un
cellier/buanderie.
Possibilité de créer une 3ème chambre.
Une place de parking est comprise.
Côté pratique : nombreux rangements avec la buanderie, menuiserie double
vitrage PVC, chauffage individuel au gaz, Fibre.

Em i l ie  MONACHINO, Agent com m ercia l  RSAC 897 732 186 Aix-en-Em i l ie  MONACHINO, Agent com m ercia l  RSAC 897 732 186 Aix-en-
ProvenceProvence
Tél  : 06 .66.40.35.81Tél  : 06 .66.40.35.81  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 560 €
Bien en copropriété
120 lots dans la copropriété 299 000 € 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


