
420 000 €420 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 130 m²Surface : 130 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1145 m²

Année construction :Année construction : 1979

Exposition :Exposition : Nord

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Fuel

État intérieur :État intérieur : A rénover

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Double vitrage, Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

5 parkings

1 cave

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

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

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

Maison Maison réf. 804V601M réf. 804V601M MimetMimet

Nouveauté  s ur les  hauteurs  de Mim et !!! Nouveauté  s ur les  hauteurs  de Mim et !!! 
Maison de 130 m2 se composant de 3 chambres (possibilité 4 ch) +un bureau,
une cuisine semi-ouverte, un salon avec cheminée. Un garage fermé attenant au
vaste sous sol aménageable.
1 100 m2 de terrain en restanques.
Découvrez une terrasse avec une vue à couper le souffle sur la Sainte-Victoire!!! et
une piscine.
Prévoir un budget travaux.

Pour de plus amples renseignements, contactez-moi : 
Sandrine LOPEZ Sandrine LOPEZ 
06.18.57.65.14 06.18.57.65.14 
Agent com m ercia l  enreg is tré  au RSAC d 'Aix-en-Provence  Agent com m ercia l  enreg is tré  au RSAC d 'Aix-en-Provence  
s ous  le  num éro 853 537 165. s ous  le  num éro 853 537 165.  
Frais et charges :
420 000 € 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


