
899 000 €899 000 €

Achat villaAchat villa

8 pièces8 pièces

Surface : 300 m²Surface : 300 m²

Surface séjour :Surface séjour : 60 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1500 m²

Année construction :Année construction : 2002

Exposition :Exposition : Sud

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Double vitrage, Cheminée,

Arrosage automatique, Buanderie 

6 chambres

1 terrasse

3 salles de douche

3 toilettes

5 parkings

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

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

Villa Villa Le Puy-Sainte-RéparadeLe Puy-Sainte-Réparade

Je vous invite à venir découvrir cette magnifique villa de 2002 lumineuse, exposée
sud et au calme, à proximité d'Aix-en-Provence. Elle est composée de deux
logements indépendants reliés par un escalier intérieur et bénéficie d'une
autonomie énergétique grâce à ses panneaux photovoltaïques et son éolienne.
Son extérieur avec piscine de forme libre et son jacuzzi intégré vous permettront de
passer de bons moments de relaxation. Pour sa partie principale, vous entrez par
le hall, prolongé d'une très belle salle à manger cathédrale et d'un séjour 3
marches plus bas, avec cheminée à insert. La cuisine est semi-ouverte avec son
cellier attenant. Coté nuit : 2 chambres, une buanderie et une salle d'eau à ce
niveau, ainsi qu'une suite coté mezzanine. En sous-sol, une autre habitation
indépendante avec entrée, séjour, 2 chambres, cuisine ouverte et salle d'eau.
Prestations : chauffage par le sol par PAC air/eau, huisseries PVC double vitrage,
volets électriques, tout-à-l'égout, panneaux photovoltaïques avec rendement de
3000 euros, construction traditionnelle, arrosage automatique. Pour tous
renseignements, veuillez contacter Marion Bouasse, agent commercial E.I.
enregistrée au RSAC d'Aix en Pce 918 224 495. 
Frais et charges :
899 000 € honoraires d'agence inclus 
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