
819 000 €819 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

7 pièces7 pièces

Surface : 194 m²Surface : 194 m²

Surface séjour :Surface séjour : 49 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1850 m²

Année construction :Année construction : 1980

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

Prestations :Prestations :

Piscine, Climatisation, Double vitrage,

Cheminée, Chambre de plain-pied,

Buanderie 

6 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

Maison Maison réf. 804V893M réf. 804V893M Simiane-CollongueSimiane-Collongue

13109 SIMIANE COUP DE CŒUR13109 SIMIANE COUP DE CŒUR  !!!
Au calme dans un secteur très recherché de Simiane-Collongue, vous serez
séduits par cette maison au charme familial d'une superficie de 194 m 2 sur une
parcelle arborée de 1850m2  offrant une très jolie vue vers la sainte victoire et le
pilon du roi. À cela s'ajoute une belle piscine récente de 8x4 et un authentique
terrain de pétanque.
Cette maison en R+1 de 6 pièces décorée avec goût est dotée d'une belle pièce
de vie lumineuse ainsi qu'une cuisine équipée donnant accès à une terrasse
ensoleillée, parfaite pour vos petits déjeuners.
À l'étage, nous avons 3 grandes chambres avec dressing, une salle de douche à
l'italienne, un wc.
Au RDC une grande salle de jeu, une buanderie, 2 chambres et de nombreux
rangements complètent ce T6.
Sur le côté Est de la maison, vous découvrirez le T2 de 50m2 entièrement équipé.
Le T6 et le T2 peuvent très facilement communiquer de l'intérieur.
Fort potentiel et possibilité d'investissement locatif.
Cette merveille nichée dans la nature et le calme absolu est à visiter sans attendre
!!
CAILLOL AudreyCAILLOL Audrey EI 06.12.40.33.07          RSAC d'Aix en Provence n°912422607
  
Frais et charges :
819 000 € 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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