
1 350 000 €1 350 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 180 m²Surface : 180 m²

Surface séjour :Surface séjour : 60 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4115 m²

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Cheminée, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Calme 

5 chambres

3 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

4 parkings

1 cave

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

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 TholonetLe Tholonet

SOUS OFFRE / CO-EXCLUSIVITE- Aix-en-Provence - Propriété LE THOLONET
École à pied. Proximité commerces et Aix en Bus ligne 13. Environnement
privilégié résidentiel et recherché. Maison en très bon etat, d'environ 180
m² habitable sur un terrain de 4 115 m², comportant ,porche couvert entrée de 6
m², Au Rez-de-chaussée : Hall d'entrée(12 m² avec rangements), Toilettes invités,
grand salon, (hauteur 4 m), avec cheminée centrale et insert, salle à Manger,
cuisine récente ouverte, 1 chambre parentale de 14 m² avec Salle de douche à
l'Italienne avec Vasque + Toilettes, 1 Chambre amis 12 m² Baignoire et Lavabo. A
l'étage : Dégagement / WC / 3 Chambres une Grande Salle de bain avec Baignoire
et double vasque. Surface totale au sol 235 m² sous-sol : 68,51m², Placards
intégrés dans toutes les chambres et halls. Chauffage au sol dans les pièces à
vivre et radiateur à eau dans les chambres, Pompe à chaleur pour chauffage et
eau sanitaire.,3 terrasses dont 2 couvertes, Oliviers et fruitiers, éclairage extérieur,
Arrosage automatique1 abri jardin 1 abri à vélo / moto, grand parking pour 5
véhicules PC pour Piscine et agrandissement + garage possible.   
Frais et charges :
1 350 000 € honoraires d'agence inclus 
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