379 900 €
Achat villa
5 pièces
Surface : 118 m²
Surface séjour : 36 m²
Surface terrain : 544 m²
Année construction : 1978
Exposition : Sud
Vue : Jardin
Eau chaude : Electrique
État intérieur : Bon
État extérieur : Bon
Couverture : Tuiles
Prestations :

Villa 2472 Coudoux

Piscinable, Double vitrage, Cheminée
insert, Climatisation réversible, Garage de
24m, Eau du canal, Volets bois

EXCLUSIVITÉ - LA MAISON DES PARTICULIERS vous propose un bien immobilier
sur COUDOUX : Maison / Villa réf : 3775M. PROCHE CENTRE - Vend Maison de

3 chambres

118m² habitables, sur terrain de 544m², 5 pièces. SITUATION : à 10 minutes d'Aix-

1 terrasse

en-Provence, dans un quartier recherché, proche des commerces et écoles.

2 salles de bains

MAISON & JARDIN : nous vous proposons cette agréable maison de plain-pied au

1 toilette

fort potentiel après quelques travaux d'embellissement. Elle se compose comme

1 garage

suit : un hall d'entrée - un salon / séjour de 36m² très lumineux et disposant d'une

2 parkings

cheminée insert à double foyer - une cuisine indépendante de 15,44m² - une suite
parentale de 14,70m² avec salle de bain et placard - 2 chambres de (12,57m² et

Classe énergie (dpe) : E

10,50m²) dont une avec placard - une salle de bain de 6,36m² et un wc. Côté

Emission de gaz à effet de serre (ges) : C

extérieur, un joli jardin plat piscinable vous attends afin de profiter du soleil en
famille ou entre amis. CONFORT : un garage de 24m² - climatisation réversible eau du canal. IDÉAL 1ER ACHAT !! À VISITER RAPIDEMENT !! La Maison des
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Particuliers. Découvrez plus de photos et de détails sur notre site : www.maisonparticulier.fr => Contact direct : 06 03 20 60 00
Frais et charges :
379 900 € honoraires d'agence inclus
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