
549 000 €549 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 110 m²Surface : 110 m²

Surface séjour :Surface séjour : 56 m²

Surface terrain :Surface terrain : 307 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Portail automatique, Calme 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de douche

1 toilette

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

Maison Maison réf. 804V686M réf. 804V686M MarseilleMarseille

COUP DE COEUR !! Votre agence vous propose à la vente, sur Marseille 13012
,cette maison en R+1, au calme,quartier résidentiel et recherché ,très bien
entretenue de110 m2 avec piscine ,terrasse (pergolas),solarium et son jardin
paysagé de 300 m2  .Beaucoup de potentiel et de charme . Cette maison a ete
entierement renovée et repensée . Sa belle piece de vie et son toit cathedrale vous
séduira .
Elle se compose de 3 chambres lumineuses avec placards: deux chambres de
plain-pieds dont une qui a son jardin privé. A  l'etage en mezzanine la troisieme
chambre avec son bureau . Une salle d'eau avec douche à l' italienne ,un wc
independant ,une cuisine aménagée entièrement refaite et equipée . Au fond du
jardin vous trouverez une petite dépendance pour stocker .
L'espace jardin donne tout son charme à cette maison avec sa piscine de 10m2
qui suffit à en faire un petit havre de paix .
Chauffage pompe à chaleur Climatisation .
volets roulant electrique en pvc et alu 
1 store banne electrique sur la terrasse . 
toiture refaite .
Pour tous renseignements complémentaire contactez
Dominique Ribat tel: 0626644381
agent commercial enregistré au RSAC d'aix en provence n°845251065 
Frais et charges :
549 000 € 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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