REF : 70738

435 000 €

Maison - Vente : 95 m² • 4 pièces
13ème arrdt • Château-Gombert • 13 Promenade du Cavaou

4 579 € / m²

Type de bien : Maison 4 pièces
climatisation
Surface : 95 m²
Chambres : 3
Extérieur : Jardin, Terrasse, Piscine (4m x 8m)
Salle de bain : 1
Etat du bien : Neuf

Château-Gombert (limite Plan de Cuques), Promenade du
Cavaou, dans un environnement calme, jolie maison non
mitoyenne de 95 m² sur un terrain de 489 m² clôturé, sans vis à
vis.
Prestation luxe. Au rez de chaussée, grand salon avec cheminée
(35 m²), cuisine ouverte équipée avec plan de travail en béton
ciré (10 m²), 1 wc, accès direct sur un garage carrelé de 15 m²
pouvant servir de buanderie ou être transformé en 4ème
chambre.
A l'étage, 3 grandes chambres (14, 13 et 12 m²), 1 wc, 1 salle de
bain avec douche italienne et sèche serviettes.
Chauffage électrique + climatiseurs dans toutes les pièces.
Grande terrasse couverte avec barbecue donnant sur une piscine
chauffée de 4 x 8 m traitée par électrolyse et PH automatique.
Jardin paysagé avec arrosage automatique.
Portail automatique, alarme, vidéosurveillance.
Sur le devant de la maison, le terrain permet de garer 3 véhicules
et dispose aussi d'un abri motos et d'un petit cabanon.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Aucun travaux à (...)

MES NOTES PERSONNELLES :

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
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Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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