REF : 68563

430 000 €

Maison - Vente : 110 m² • 4 pièces
11ème arrdt • Les Accates

3 909 € / m²

Type de bien : Maison 4 pièces
climatisation
Surface : 110 m²
Chambres : 3
Salle de bain : 1

Extérieur : Jardin, Terrasse, Piscine (5m x
11m)

Salle d'eau : 1
Etat du bien : Bon

Urgent
Vends villa 110 m2 sur terrain plat et
clôturé en dur de 800m2 avec piscine
11m x 5m.
Grande pièce à vivre avec cuisine
ouverte et immense îlot central 45m2

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

2 chambres de 10m2+ une chambre parentale avec
grand dressing.
1 wc + point d'eau
1 salle de bain avec douche à l'italienne
et baignoire et wc
1 buanderie
Grandes baies vitrées à galandage
salon et cuisine
Volet roulant.
Double vitrage
Très lumineux
Quartier très calme et verdoyant.
Terrain réel de 1000m2 avec droit de
preemption de la mairie allant jusqu'à
200m2 en bordure de chemin (sous condition de
rachat du terrain au prix du marché et
reconstruction du mur de clôture à
l'identique.. (autant dire que ça pourrait
ne jamais arriver pour une si petite portion de
chemin ).
Garage
aménagé
(chambre parentale,
MES
NOTES
PERSONNELLES
:
dressing, buandererie, salle de bain 42m2)
Travaux en cours- terminé avant la vente (crepit clôture)

NOUS CONTACTER :

mymarseille.com
serviceclient@mymarseille.com
tél. 04.84.25.13.25
fax. 04.84.25.14.54
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ
Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

Jardin

-

-

-

-

-

Terrasse

-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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