
795 000 €795 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

6 pièces6 pièces

Surface : 155 m²Surface : 155 m²

Surface séjour :Surface séjour : 43 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4000 m²

Année construction :Année construction : 1993

Exposition :Exposition : Sud

Eau chaude :Eau chaude : Gaz

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Local Technique, Conduit de

cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Calme 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

2 toilettes

2 garages

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

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : C

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa réf. 805V610M réf. 805V610M Le Puy-Sainte-RéparadeLe Puy-Sainte-Réparade

L'Agence SD IMMO-SUD vous propose à 15mn d'Aix-en-Provence cette jolie Villa
de 155 m² sur vide sanitaire et sur deux niveaux édifiée sur un terrain de 4005 m²,
Arboré et Boisé, avec vue dégagée sur la Sainte Victoire et dans un calme absolu.
Elle est composée :
Au rez-de-chaussée : d'une Entrée avec Placard et WC, d'une Grande Cuisine
Équipée qui donne sur une Terrasse Barbecue et sur la Salle à manger/Salon de
42 m² donnant elle sur une Terrasse et sur la Piscine, un Couloir donne accès à
une Chambre Parentale avec Placard et Salle de Bains, et sur une autre Chambre
et une Salle d'eau.
A l'étage un Dégagement, un WC, une Salle d'eau, 2 Chambres dont une
avec Placard.
Un Garage Double, une Grande Piscine avec Local Technique, un Arrosage
automatique avec le Canal de Provence (Compteur Vert), un Système d'Alarme, un
Chauffage au Sol sur les deux niveaux au Gaz Propane et rare un Aspirateur
Centralisé. Pos s ib i l i té  d 'Agrand is s em ent.Pos s ib i l i té  d 'Agrand is s em ent.
Je vous invite à rapidement la visitée, RARE s ont ces  VILLAS à vendreRARE s ont ces  VILLAS à vendre
au jourd 'hu i .au jourd 'hu i .
Contactez-moi : Claude DHAINE 0678005212  
Frais et charges :
795 000 € honoraires d'agence inclus 
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