
829 000 €829 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 146 m²Surface : 146 m²

Surface séjour :Surface séjour : 38 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1046 m²

Année construction :Année construction : 2008

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Portail automatique, Calme 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

7 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
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa 4046 Les Pennes-MirabeauVilla 4046 Les Pennes-Mirabeau

Dans le secteur verdoyant du jas de Rhodes aux Pennes Mirabeau, au calme et
sans vis-à-vis, l'immobilière bleue vous présente cette charmante maison type 5
avec piscine et dépendance sur une parcelle d'environ 1050m².  Construite en
2008, avec des prestations de qualité comme la climatisation reversible gainable,
l'aspirateur central, les menuiseries en pvc double vitrage, la cheminée à insert,...
elle offre ; Au rez-de-chaussée, un hall d'entrée avec placards, un salon séjour
traversant donnant sur 2 terrasses, une cuisine indépendante ouverte avec son îlot
central, un cellier buanderie attenant, une spacieuse suite parentale d'environ
24m² avec sa salle d'eau et un wc indépendant.  À l'étage, elle dispose de 3 belles
chambres avec placards, d'une salle de bains et d'un second wc.  L'extérieur n'est
pas en reste, le jardin arboré et paysagé bénéficie d'une piscine coque 8*4, de 2
terrasses avec des expositions différentes pour répondre aux besoins en fonction
des saisons, d'un garage de 17m² environ, de plusieurs places de
stationnements (7 véhicules) et des espaces verts.  La dépendance de type 3,
attenante avec sa propre entrée se compose d'une pièce de vie avec cuisine us
équipée et un cellier, de 2 chambres avec placards et d'une salle de d'eau avec wc
et coin buanderie.  Au goût du jour et bien entretenu, vous n'avez plus qu'à poser
vos valises !! “Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques http://www.georisques.gouv.fr”.  
Frais et charges :
829 000 € honoraires d'agence inclus 
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