
330 000 €330 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 105 m²Surface : 105 m²

Surface séjour :Surface séjour : 32 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme, Résidentiel 

4 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

2 garages

3 parkings

2 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

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

Appartement Appartement réf. 804V231A réf. 804V231A GardanneGardanne

BIVER : Appartem ent avec ja rd inBIVER : Appartem ent avec ja rd in

Dans une petite copropriété au calme et proche de toutes les commodités, venez
découvrir ce grand appartement de 105m2 avec terrasse et jardin de 112m2 +
jardin non attenant de 75m2.
L'appartement, entièrement rénové, comprend 1 salon séjour/cuisine
d'environ 33m2 ouvert sur une terrasse couverte donnant accès au 1er jardin,
exposé sud.
La partie nuit se compose d'1 SDB, 1 wc indépendant, 1 bureau et 3 chambres
dont une suite parentale de 20m2 avec SDE et dressing. Possibilité d'en créer une
4ème.
Le bien comprend également 3 places de parking et 2 garages avec cellier de
40m2 chacun.

Pour tous renseignements :
Em i l ie  MONACHINOEm i l ie  MONACHINO, Agent commercial RSAC 897 732 186 d'Aix en Provence
Tél  : 06 .66.40.35.81Tél  : 06 .66.40.35.81
  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 564 €
Bien en copropriété
330 000 € 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
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