
1 460 000 €1 460 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

5 pièces5 pièces

Surface : 190 m²Surface : 190 m²

Surface séjour :Surface séjour : 70 m²

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Panoramique

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Luxe

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Porte blindée,

Résidentiel, Stores électriques, Volets

roulants électriques 

4 chambres

2 terrasses

2 salles de bains

2 salles de douche

2 toilettes

1 garage

1 parking

2 caves

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement Aix-en-Provence Aix-en-Provence ré f. 587V102A - m andat n°R1266réf. 587V102A - m andat n°R1266

AIX EN PROVENCE, proche parc Jourdan, très rare dans ce quartier résidentiel
recherché, au calme absolu, centre-ville à pied, splendide appartement T5, de 190
m2, traversant , équipé au Nord comme au Sud de terrasses jardins et balcons.
La réception est immense et lumineuse, elle se compose d'un salon salle à
manger d'environ 70 m2, d'une cuisine d'environ 20 m2, l'ensemble donnant sur
un très belle terrasse de jardin  couverte d'environ 48 m2 et un balcon filant vous
offrant une vue panoramique ville et jardins.
Côté chambres, une première suite composée d'une chambre de 19 m2 , salle de
bain de 9 m2 et un wc indépendant de 2 m2 environ.
Seconde suite, chambre de 14 m2 environ avec sa salle d'eau privative
Troisième suite, chambre de 14 m2 environ équipée également d'une salle d'eau
privative.
La suite parentale est composée d'une chambre de 25 m2 , environ, d'une salle
d'eau avec douche à l'italienne et d'un dressing, le tout donnant sur la terrasse
jardin .
Il est à noter que toutes les pièces de ce bel appartement donnent sur les
terrasses et ont toutes une vue.
L'appartement sera livré entièrement rénové avec des prestations de grande
qualité, comme par exemple, du parquet massif, des receveurs de douche en
pierre, double vitrage, stores électriques, etc...
Prix : 1 470 000 Euros FAI
  
Frais et charges :
1 460 000 € honoraires d'agence inclus 
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