
290 000 €290 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

2 pièces2 pièces

Surface : 49 m²Surface : 49 m²

Surface séjour :Surface séjour : 31 m²

Année construction :Année construction : 2012

Exposition :Exposition : Nord est

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel, Volets roulants électriques 

1 chambre

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

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. 804V234A réf. 804V234A Aix-en-ProvenceAix-en-Provence

VENDU

BOUC BEL AIR 13320 Périphérie Aixoise. Proches axes autoroutiers Aix et
Marseille à 20 min seulement.
À la Gratiane dans un des quartiers les plus prisés, à deux pas des commerces
(pharmacie, médecin, supermarché etc), Vos agents ont du cœur vous proposent
dans une résidence de haut standing sécurisée ce bel appartement T2 de 50m2.
Il se compose d'une entrée, d'une cuisine entièrement équipée, ouverte sur un
salon d'une surface totale de 31 m², une chambre avec accès direct salle de
douche.
Sa magnifique terrasse de 41 m² avec une vue dégagée, sans vis-à-vis vous
permettra de profiter d'un bel extérieur pour vos futurs barbecues et pourquoi pas
installer un jacuzzi (eau et électricité disponible). 
Fenêtres PVC, clim reversible, volets roulants.
Une place de parking attitrée à l'intérieur de la résidence.
  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 140 €
Bien en copropriété
18 lots dans la copropriété 290 000 € honoraires d'agence 3,45% à la charge de
l'acheteur 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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