
492 000 €492 000 €

Achat  maisonAchat  maison
6 pièces6 pièces
Surface :  161 m²Surface :  161 m²

Surface séjour :Surface séjour :  35 m²
Surface terrain :Surface terrain :  910 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1980
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  A rafraîchir
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Climatisation, Cheminée, Air
conditionné 

4 chambres
4 salles de bains
2 toilettes

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  D
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  C

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

Maison Réf. : 793V881M Maison Réf. : 793V881M TretsTrets

TRETS 13530. VOTRE AGENCE VOUS PROPOSE une maison principale qui se
compose d'un séjour cheminée et salon, cuisine indépendante et wc. a l'étage se
trouve 4 chambres et salle de bains/wc. La maison profite de 2 belles terrasses.
On trouve également une maisonnette de type 2 indépendant d'environs 37 m²
avec terrasse. Le terrain de 910 m² est clos avec possibilité de faire une piscine.
Bien rare a la vente ! à visiter 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. Honoraires charge vendeur. 
Frais et charges :
492 000 € 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)


