850 000 €
A c hat mais on
6 pièc es
S urfac e : 210 m²
S urfac e s éjour : 50 m²
S urfac e t errain : 4356 m²
A nnée c ons t ruc t ion : 1980
E x pos it ion : Sud
V ue : Jardin
E au c haude : Electrique
É t at int érieur : Bon
É t at ex t érieur : Bon
Couvert ure : Tuiles
P res t at ions :
Piscine, Pool house, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Arrosage automatique,
Buanderie, Portail automatique,
Calme

Mais on 142 Aix-en-Provenc e
So u s co m p ro m i s
En exclusivité, Aix-en-Provence Nord 15 minutes, dans un beau village
provençal en plein développement, très belle maison traditionnelle d'environ
210 m2 avec piscine, environnement résidentiel, boisé et calme.

5 chambres
2 terrasses
1 salle de bain
2 salles de douche
2 toilettes
1 garage
2 parkings
1 cave

La maison bénéficie d'une très grande pièce de réception avec plafond
cathédrale et une cheminée majestueuse, d'une spacieuse mezzanine chambre
d'appoint ou coin télévision, la cuisine est ouverte sur la pièce de vie et donne
accès à la terrasse ombragée l'été. Espace très lumineux de par les ouvertures
nombreuses et vue sur la piscine et le jardin.
A ce niveau, vous trouverez également le hall d'entrée desservant le coin nuit avec
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deux grandes chambres avec placards, une salle de bains, un wc et une
buanderie.

s erre (ges ) : D
A l'étage, deux chambres, une salle d'eau, et un wc.
Au rez de jardin, une chambre spacieuse avec grand dressing et une salle d'eau
avec douche à l'italienne.
Cellier, très grand garage, abri pour deux voitures et ancien box à chevaux.
Belle piscine de 11x6 m, arrosage automatique avec l'eau d'un forage, jardin
arboré.
Anne Colson Immobilier - Carraire de Vaumartin - 13650 Meyrargues
A proximité des commerces, bus et accès autoroute.
Tel : 06.60.68.62.58 - Email : annecolsonimmobilier@gmail.com
Gros potentiel, à voir sans tarder!
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Anne Colson
60 68 62 58
Frais et charges :
850 000 € honoraires d'agence 4,71% à la charge de l'acheteur inclus

