
780 000 €780 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
6  p ièces6 p ièces
Surface : 170 m ²Surface : 170 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  40 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  2000 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1999
Expos i tion  :Expos i tion  :  Ouest
Vue :Vue :  Sans vis à vis
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Exceptionnel
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Pool house, Piscine, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Buanderie,
Portail automatique, Calme 

4 chambres
2 terrasses
2 salles de douche
3 toilettes
6 parkings

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : C
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : B

Frais et charges :
780 000 € honoraires d'agence inclus

25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa Aix-en-ProvenceAix-en-Provence

Situé en Provence verte, à 3 minutes de l'entrée de l'autoroute, 20 minutes d'Aix-
en-Provence, 45 minutes de Marseille et 1h15 de Nice, villa entièrement équipée
d'environ 170m² sur 2000 m² de terrain. Cette villa a été entièrement refaite toiture,
façade, enduit, peinture, piscine, climatisations et, terrasses… et équipée avec
des produits de qualités. Elle se compose d'un espace de vie de 40m² avec
cuisine neuve ouverte entièrement équipée, un salon pouvant servir de chambre
supplémentaire donnant sur une terrasse ombragée, deux chambres, d'une salle
d'eau, d'un cellier, ainsi qu'un studio attenant et communicant pouvant être loué. 
Sur le terrain d'environ 2000 m² se trouve la piscine 8 X 4, le pool house, une
dépendance d'environ 15 m² ainsi qu'un abri voiture. Entièrement clôturée et sans
vis-à-vis, avec portail électrique et système d'alarme avec caméras extérieures.
Vous n'avez plus qu'à amener vos valises !!! Possibilité d'acheter ce bien
entièrement aménagé de meubles haut de gamme pour 40 000€ en sus. 
Honoraires inclus à la charge vendeur.Situé en Provence verte, à 3 minutes de
l'entrée de l'autoroute, 20 minutes d'Aix-en-Provence, 45 minutes de Marseille et
1h15 de Nice, villa entièrement équipée d'environ 170m² sur 2000 m² de terrain.
Cette villa a été entièrement refaite toiture, façade, enduit, peinture, piscine,
climatisations et, terrasses… et équipée avec des produits de qualités. Elle se
compose d'un espace de vie de 40m² avec cuisine neuve ouverte entièrement
équipée, un salon pouvant servir de chambre supplémentaire donnant sur une
terrasse ombragée, deux chambres, d'une salle d'eau, d'un cellier, ainsi qu'un
studio attenant et communicant pouvant être loué.  Sur le terrain d'environ 2000 m²
se trouve la piscine 8 X 4, le pool house, une dépendance d'environ 15 m² ainsi
qu'un abri voiture. Ent...
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...ièrement clôturée et sans vis-à-vis, avec portail électrique et système d'alarme
avec caméras extérieures. Vous n'avez plus qu'à amener vos valises !!! Possibilité
d'acheter ce bien entièrement aménagé de meubles haut de gamme pour 40
000€ en sus.  Honoraires inclus à la charge vendeur.   
Frais et charges :
780 000 € honoraires d'agence inclus 
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