
649 000 €649 000 €

Villa provençale à vendre Villa provençale à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 150 m²Surface : 150 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2500 m²

Année construction :Année construction : 1970 + 2001

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Chambre de plain-pied, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Portail automatique 

3 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

10 parkings

1 cave

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

Villa provençale Villa provençale Châteauneuf-le-Rouge Châteauneuf-le-Rouge ré f. 874V77M - m andatré f. 874V77M - m andat
n°6222n°6222

Vidéo de présentation en copiant ce lien : https://m.youtube.com/watch?
v=TL7hlzgNgr8&t=32s

Nouveauté et en Exclusivité sur CHATEAUNEUF-LE-ROUGE !!! 

Au pied du Cengle et aux portes d'AIX-EN-PROVENCE, villa provençale de type 5
de plus de 150 m2 sur un magnifique terrain arboré de 2 500 m2 aux essences
méditerranéennes.

Pour votre confort, vous profiterez d'un vaste séjour, d'une cuisine dînatoire avec
cellier, de trois grandes chambres dont une suite parentale et d'un grand bureau
fonctionnel facilement transformable en quatrième chambre.

Panneaux solaires, piscine exposée plein Sud sans vis à vis, volets roulants
électriques, garage et cave.

Ce bien vous est présenté par Invest Immo 83. Honoraires charge vendeurs. 

Contact : Laurent Lambert 06 37 76 32 95 
Frais et charges :
649 000 € honoraires d'agence inclus 

Invest Immo 83 - 4 place de Lattre de Tassigny - 83470 Saint Maximin la Sainte Baume
38 bld grisolle - 83670 BARJOLS

Tél: 04 94 04 25 08 - bagueteric2183@gmail.com
RCS 840046866

Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


