
1 120 000 €1 120 000 €

Propriété à vendre Propriété à vendre 

13 pièces13 pièces

Surface : 267 m²Surface : 267 m²

Surface séjour :Surface séjour : 42 m²

Surface terrain :Surface terrain : 6468 m²

Année construction :Année construction : 19073

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Prestations :Prestations :

Piscine, Climatisation, Double vitrage,

Cheminée, Chambre de plain-pied,

Buanderie, Portail automatique, Abris jardin

5 chambres

3 terrasses

2 salles de bains

2 salles de douche

4 toilettes

3 garages

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

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

Propriété Propriété réf. 804V887M réf. 804V887M Simiane-CollongueSimiane-Collongue

Venez découvrir dans un secteur très recherché de Simiane-Collongue, cette
propriété d'environ 362m2 sur 6 468m2.
La bastide, située dans un écrin de verdure avec une vue dominante, est
composée de 3 logements qui pourront être rassemblés.
Idéa l  grande fam i l le  ou regroupem ent fam i l ia l  !!!Idéa l  grande fam i l le  ou regroupem ent fam i l ia l  !!!

La maison principale d'environ 113m2 comprend une véranda aménagée et
chauffée, 1 grand séjour de 38m2, 1 cuisine indépendante, 1 SDE, 1 WC et une
belle chambre de 15,5m2
Attenant, un appartement T4 d'environ 138m2 avec une grande terrasse couverte
comprend 2 grandes chambres dont 1 suite parentale d'environ 32m2 avec SDB, 1
buanderie, 1 cuisine ouverte sur le séjour et 1 grande salle à manger d'environ
38m2.
A l'étage un 2ème appartement d'environ 111m2 décoré avec beaucoup de
charme comprend 1 cuisine indépendante, 1 grand séjour avec salle à manger
lumineux, 1 buanderie, 2 chambres, 1 WC indépendant.

Le jardin de 6 400m2 vous permettra de profiter d'une grande piscine 11x6 avec
pool-house, d'une grande cuisine d'été couverte avec four à pizza et barbecue, d'un
potager, de sa partie colline ou tout simplement de son jardin plat et arboré. 3
grands abris voitures et plusieurs cabanons complètent l'ensemble

Des travaux de rénovation ou modernisation sont à prévoir afin de magnifier cette
villa.

Mandat délégué par l'agence Rosa Immobilier

Pour tous renseignements :
Em i l ie  MONACHINO EIEm i l ie  MONACHINO EI,
Tél : 06.66.40.35.81
Agent commercial RSAC 897 732 186 Aix-en-Provence

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



Bes oin  de vendre avant d 'acheter, bes o in  d 'une es tim ationBes o in  de vendre avant d 'acheter, bes o in  d 'une es tim ation
confidentie l le , p récis e  ou d 'un avis  de va leur :confidentie l le , p récis e  ou d 'un avis  de va leur :
=> nos  es tim ations  s ont gra tu i tes  e t rap ides=> nos  es tim ations  s ont gra tu i tes  e t rap ides  
Frais et charges :
1 120 000 € honoraires d'agence inclus 


