
359 000 €359 000 €

Achat pavillonAchat pavillon

4 pièces4 pièces

Surface : 78 m²Surface : 78 m²

Surface séjour :Surface séjour : 22 m²

Surface terrain :Surface terrain : 122 m²

Année construction :Année construction : 1987

Exposition :Exposition : Est ouest

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Double vitrage, Calme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

2 parkings

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
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Pavillon 4026 VitrollesPavillon 4026 Vitrolles

Dans un secteur recherché de Vitrolles, au calme, l'immobilière bleue vous
présente ce charmant pavillon type 4 avec jardin et garage.  Il dispose au rez-de-
chaussée d'un hall d'entrée, d'un wc, d'une cuisine indépendante équipée
et d'une pièce de vie donnant sur le jardin.  À l'étage, il offre 3 belles chambres
dont deux avec placard, une salle d'eau avec douche à l'italienne et un wc. 
L'extérieur bénéficie d'une grande terrasse avec store-ban électrique, d'un espace
vert bien entretenu et d'un garage de 15 m².  Déjà équipée de fenêtre PVC en
double vitrage, d'une cheminée, de la climatisation réversible, d'un tableau
électrique aux normes, de l'isolation des combles, ..... Proches des
commodités, des transports en commun, et des axes routiers, ...  Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site
Géorisques http://www.georisques.gouv.fr 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 74 €
Bien en copropriété
100 lots dans la copropriété 359 000 € honoraires d'agence inclus 

L'Immobilière Bleue - Avenue Simon Gouin - 13960 Sausset les Pins
Tél: 04 42 44 56 94 - contact@immobleue.net

Carte professionnelle n°A0635 Préfecture Bouches du rhône - RCS 439 869 785 Aix en Provence

Code NAF 00014 - Document non contractuel - *prix F.A.I.


