
255 000 €255 000 €

Achat  maison de vi l leAchat  maison de vi l le
4 pièces4 pièces
Surface :  91 m²Surface :  91 m²

Surface séjour :Surface séjour :  25 m²
Surface terrain :Surface terrain :  5 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  Avant
1943
Expos it ion :Expos it ion :  Nord est
Vue :Vue :  Montagne Sainte Victoire
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Neuf
État  ex térieur :État  ex térieur :  Rénové
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Terrasse, Volets bois, Centre-ville,
Double vitrage, Calme 

3 chambres
1 terrasse
2 salles de douche
1 toilette
1 garage
1 cave

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

Maison de ville Réf. : 793V807M Maison de ville Réf. : 793V807M TretsTrets

TRETS - 13530 - Votre agence SAINT JEAN DEMALTE vous propose cette maison
de ville T4 sur 4 niveaux entièrement refaite à neuf avec des matériaux de qualité.
Vous y découvrirez trois belles chambres dont une suite parentale (avec dressing,
salle d'eau et son petit patio privatif), une belle pièce de vie avec cuisine ouverte et
une terrasse avec une incroyable vue sur la montagne Sainte Victoire, les toits de
la ville et l'église Notre Dame de Nazareth. Pour compléter le tout, vous disposerez
également d'un garage à vélo/moto et d'une grande cave. Situé au calme d'une rue
piétonne, sans vis-à-vis, vous serez à quelques minutes à pied de toutes les
commodités. La maison est entièrement refaite à neuf (toiture, façade, plancher,
électricité, plomberie, etc.), il ne restera plus qu'à l'aménager et la décorer selon
vos goûts et vos envies. A voir sans tarder ! 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. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr 
Frais et charges :
255 000 € 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)


