
171 200 €171 200 €

Achat  maison de vi l leAchat  maison de vi l le
4 pièces4 pièces
Surface :  115 m²Surface :  115 m²

Surface séjour :Surface séjour :  30 m²
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon

3 chambres
2 salles de douche
2 toilettes
1 cave

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

Maison de ville Réf. : 793V876M Maison de ville Réf. : 793V876M Saint-Maximin-la-Sainte-Saint-Maximin-la-Sainte-
BaumeBaume

Votre agence vous invite à découvrir cette Maison de ville T4 d'environ 115 m2 en
R+3, sise au coeur de St Maximin la St Baume et proche de toutes commodités.
Le RDC s'ouvre sur un grand séjour de 30 m2 avec poêle à granules, un bureau,
une cuisine équipée et une salle d'eau (4 m2). Au 1er étage une première
chambre (11,8 m2) et sa salle d'eau (7,25 m2), au 2ème étage une deuxième
chambre (17 m2) et au 3ème et dernier étage une troisième chambre mansardée
de 20 m2. Petite particularité de cette maison, sa cave de 20 m2 qui offre plus de
rangements ! La présente fiche est extraite du fichier AMEPI dont l'agence est
membre. L'agence est ainsi autorisée à exercer son activité en relation avec
l'agence titulaire du mandat, sans surcoût pour l'acquéreur. Honoraires charge
vendeur. 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 200 €
Bien en copropriété
12 lots dans la copropriété 171 200 € honoraires d'agence inclus 

Agence Saint Jean de Malte - 17 rue d'Italie - 13100 Aix en Provence
Tél: 04 88 14 00 10 - pubsjdm@gmail.com

RCS AIX EN PROVENCE 843821125 00010
Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet

Visite réalisée en accord et parfaite connaissance des parties pendant la période du Covid-19 et dégage de toutesVisite réalisée en accord et parfaite connaissance des parties pendant la période du Covid-19 et dégage de toutes

responsabilités l'agence sus nommée et ses collaborateurs. (Gel et masque)responsabilités l'agence sus nommée et ses collaborateurs. (Gel et masque)


