
445 000 €445 000 €

Maison contemporaine à vendre Maison contemporaine à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 70 m²Surface : 70 m²

Surface terrain :Surface terrain : 25 m²

Année construction :Année construction : 2023

Exposition :Exposition : Nord est

Prestations :Prestations :

Piscine, Double vitrage, Arrosage

automatique, Portail automatique 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

2 toilettes

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

Maison contemporaine Maison contemporaine Aix-en-Provence Aix-en-Provence ré f. 831V2M - m andatré f. 831V2M - m andat
n°R1245n°R1245

Au cœur du village de Luynes, à environ 15 mn du centre-ville d'Aix en
Provence, nous vous proposons une nouvelle Résidence « Le Clos St Albert ».
Sur les hauteurs de la campagne aixoise, non loin de la Sainte Victoire, cette
résidence intimiste de 20 maisons vous offrira un cadre de vie calme et verdoyant
aux panoramas exceptionnels.
Au sein d'un quartier résidentiel composé de villas récemment construites « Le
Clos St Albert » vous propose des maisons de 3 ou 4 pièces avec terrasses et
jardins privatifs.
La réalisation « Le Clos St Albert » vise l'obtention du label Biodivercity. Ce label
évalue et valorise la prise en compte de la biodiversité par les promoteurs dans
leurs programmes immobiliers. 
Les prestations choisies vous apporteront un confort intérieur de qualité :
-rafraichissement d'air dans les pièces pour les soirées d'été
-carrelage 60x60 mettra en valeur votre intérieur
Et en extérieur au sein de la copropriété :
-espace planté paysager parsemé d'oliviers
-la piscine sera parée de carrelage en 60x60 sur son pourtour
En toute discrétion des stationnements en sous-sol sont prévus pour préserver la
quiétude des résidents. 
Frais et charges :
445 000 € honoraires d'agence inclus 
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