
399 000 €399 000 €

Achat  maison de vi l lageAchat  maison de vi l lage
4 pièces4 pièces
Surface :  89 m²Surface :  89 m²

Surface séjour :Surface séjour :  27 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1968
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
État  intérieur :État  intérieur :  Travaux à prévoir

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Double vitrage 

3 chambres
1 salle de douche
2 toilettes
2 parkings

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

Maison de village Réf. : 793V880M Maison de village Réf. : 793V880M Simiane-CollongueSimiane-Collongue

Dans le village de Simiane, venez découvrir cette charmante maison d'environ
89m2 avec double garage. La maison sur 3 niveaux comprend : Au RDC : 2
grands garages offrant de multiples possibilités de rangements (27m2 et 23m2
avec une fosse pour voiture) En R+1 : 1 grand séjour de 27m2, expo plein sud
avec un grand balcon, 1 cuisine indépendante, 1 WC et un bureau. En R+2 : 3
grandes chambres avec placards (dont 2 avec balcons), 1 SDB, 1 WC et 1 placard
de rangement donnant accès aux combles. Beau potentiel !!! 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 :
Bien en copropriété
399 000 € 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)


