
595 000 €595 000 €

Achat appartementAchat appartement

5 pièces5 pièces

Surface : 98 m²Surface : 98 m²

Exposition :Exposition : Sud

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Double vitrage 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

1 toilette

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

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

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

Appartement 3822 Aix-en-ProvenceAppartement 3822 Aix-en-Provence

Aix - lycée Cézanne, au sein d'une petite copropriété et dans un secteur recherché,
nous vous proposons au 2e étage sur 3, ce très bel appartement de 99 m²
entièrement rénové avec goût et avec des matériaux de qualité. L'entrée s'ouvre
sur un vaste séjour baigné de lumière, le tout donnant accès à une terrasse
d'environ 10 m2, une pièce faisant actuellement office de bibliothèque/bureau peut
vous permettre d'agrandir l'espace de vie ou de créer une chambre
supplémentaire. Vous trouverez ensuite une cuisine entièrement équipée ainsi
qu'un cellier. Le dégagement de la partie nuit dispose de 2 placards aménagés et
dessert une salle de bains, des wc séparés et 3 chambres, dont une profitant
d'une salle d'eau privative. S'ajoutent à ce bien une cave privative, un espace
collectif pour les vélos ainsi qu'un jardin commun aux habitants de l'immeuble.
Possibilité de louer 2 places de parking en enfilade dans la copropriété.
Exposition sud. Double vitrage, volets roulants électriques. Prestations de qualité.
Commodités et arrêts de bus à proximité. Centre-ville à 15 minutes à pied. Bien
délégué par l'Amépi Pays d'Aix 
Frais et charges :
595 000 € honoraires d'agence inclus 
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