
948 000 €948 000 €

Achat  maison contemporaineAchat  maison contemporaine
4 pièces4 pièces
Surface :  150 m²Surface :  150 m²

Surface séjour :Surface séjour :  52 m²
Surface terrain :Surface terrain :  647 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2019
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Neuf
État  ex térieur :État  ex térieur :  Neuf

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique, Calme 

3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
2 salles de douche
2 toilettes
4 parkings

Classe énergie (dpe) :Classe énergie (dpe) :
Indisponible
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  Indisponible
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Maison contemporaine 162 Aix-en-ProvenceMaison contemporaine 162 Aix-en-Provence

SOUS OFFRE!SOUS OFFRE!
Aix-en-Provence, superbe maison contemporaine de 148 m2 environ de 2019 sur
un joli terrain arboré d'oliviers de 647m2.
La maison bénéficie d'une belle pièce à vivre de 53m2 avec cuisine ouverte et
équipée, le tout avec accès à la terrasse et vue sur le bassin de nage et le jardin
arboré.
Vous trouverez également à ce niveau l'entrée de la maison, une buanderie, un
w.c, et une grande suite parentale avec sa salle de bains (baignoire et douche
italienne), ainsi que son dressing.
A l'étage, deux belles chambres avec placards et chacune sa salle d'eau ainsi que
l'accès à la terrasse dominant la piscine, w.c.
Matériaux de qualité, prestations modernes, pergola bioclimatique, plancher
chauffant et rafraîchissant, baies à galandage, alarme.......
Environnement privilégié à deux pas des écoles, arrêt de bus et commerces.
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre
1500 euros et 2000 euros par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année
2021 (abonnements compris)
Coup de coeur assuré!
Prix: 948 000 euros honoraires agence inclus à charge acquéreurs 3,61% (prix
hors honoraires : 915 000 euros)

Contact: Anne Colson 06 60 68 62 58 
Frais et charges :
948 000 € honoraires d'agence 3,48% à la charge de l'acheteur inclus 

Anne Colson Immobilier - Carraire de Vaumartin - 13650 Meyrargues
Tel : 06.60.68.62.58 - Email : annecolsonimmobilier@gmail.com
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