RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Nelly GARRETTA
Tél : 06 76 40 15 96
Mail : ngarretta@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/garretta

Vente Maison avec dépendance à AIX EN PROVENCE (13090)

Réf. : 148062NG

Type : Maison avec dépendance
Prix :

570 000 €

Taxe foncière : 400 €
Année de construction : 1960

Surface : 72 m²
Surface du terrain : 3727.00 m²
Nombre de pièces : 3
Nombre de chambres : 2
Etage : 1
Bilan énergétique

Emission de CO2

Nombre d'étages : 1
Exposition : Sud
Chauffage : Electrique
Huisseries : Bois

A vendre à Aix en Provence Nord, à la campagne, tout en étant proche du centre ville, maison élevée d'un étage, sur un terrain arboré et
clôturé de 3727m2. Cet ancien relai de chasse, est composé de 2 chambres, un salon, une cuisine fermée, une salle d'eau , un wc
séparé. A rénover. A 15 minutes du Cours Mirabeau, Proche des axes autoroutiers, sans aucune nuisance sonore.
Une annexe : chalet en bois cadastré de 25 m2, avec l'arrivée d'eau, Possibilité de mettre l'électricité.
En zone Naturelle. Fort potentiel, Possibilité d'extention (20%). Piscinable.
* Honoraires de 5.234 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur (541 650 € hors honoraires)
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Nelly GARRETTA Inscrite au RSAC d'AIX EN PROVENCE 507 877 918, Tel : 06 76 40
15 96, Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/garretta

*Cette mention signifie que les frais d'agence sont inclus dans le montant d'un bien immobilier. Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Document non contractuel.

Commentaires public :
A vendre à Aix en Provence Nord, à la campagne, tout en étant proche du centre ville, maison élevée d'un
étage, sur un terrain arboré et clôturé de 3727m2. Cet ancien relai de chasse est composé de 2 chambres, un
salon, une cuisine fermée, une salle d'eau , un wc séparé. A rénover.A 15 minutes du Cours Mirabeau, Proche
des axes autoroutiers, sans aucune nuisance sonore.
Une annexe : chalet en bois cadastré de 25 m2, avec l'arrivée d'eau, Possibilité de mettre l'électricité.
En zone Naturelle. Fort potentiel, Possibilité d'extention (20%). Piscinable

* Cette mention signifie que les frais d'agence sont inclus dans le montant d'un bien immobilier. Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Document non
contractuel..
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