
1 390 000 €1 390 000 €

Maison contemporaine à vendre Maison contemporaine à vendre 

8 pièces8 pièces

Surface : 572 m²Surface : 572 m²

Surface séjour :Surface séjour : 75 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3000 m²

Année construction :Année construction : 2010

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Campagne

État intérieur :État intérieur : Excellent

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Buanderie 

5 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

4 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A
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Maison contemporaine Maison contemporaine Ventabren Ventabren ré f. 587V272M - m andat n°R1451réf. 587V272M - m andat n°R1451

VENTABREN, 15 minutes d'Aix en Provence, proche tous commerces, très belle et
immense maison contemporaine, neuve de 8 pièces d'environs 572 m² sur 3000
m² de terrain.
Au rdc: une magnifique réception composée d'une cuisine américaine haut de
gamme, totalement équipée, avec sa salle à manger pour environ 40m², un salon
d'environ 75 m² ouvert sur la terrasse et la piscine de 5/12, également sur le parc. 
 Une suite parentale avec salle d'eau WC et buanderie, une deuxième chambre
desservie par une salle de bain et WC, un escalier menant à un vaste entre sol
aménageable d'environs 278 m², hors d'eau, hors d'air , électricité installée.
A l'étage 3 chambres toutes équipées de grands placards, une salle de jeu, une
grande salle de bain avec WC plus un grand volume transformable en dressing ou
bureau.
En résumé, une propriété absolument exceptionnelle à très fort potentiel.
Prix : 1 390 000 Euros FAI
  
Frais et charges :
1 390 000 € honoraires d'agence inclus 
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