
360 000 €360 000 €

Maison à vendre Maison à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 90 m²Surface : 90 m²

Surface séjour :Surface séjour : 51 m²

Surface terrain :Surface terrain : 400 m²

Année construction :Année construction : 1983

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Arrosage automatique,

Buanderie 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

3 parkings

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

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

Maison Maison Miramas Miramas ré f. 892V58M - m andat n°50127réf. 892V58M - m andat n°50127

RARE A LA VENTE !!! COUP DE CŒUR ASSURE !!!!

Ajyl Immo Miramas vous présente cette très belle maison de type 4/5 (plain-pied)
de 90m² avec un beau jardin de 400m² et sa piscine dans un secteur calme et
recherché de Miramas.
 
Celle-ci est composée, d'une entrée avec placard qui donne sur un vaste
salon avec cheminée et son coin cuisine moderne et équipée (ilot central avec de
nombreux placards, lave-vaisselle, plaque de cuisson deux modes de feux, hotte
aspirante) d'une superficie totale de plus de 51m².
 
En poursuivant, on accède à une grande salle de d'eau qui contient une baignoire
ainsi qu'une douche et de nombreux rangements, puis on y trouve ensuite des WC
indépendants.

Le coin nuit se compose de trois belles chambres lumineuses, toutes avec un
dressing mural.
 
Cette belle maison dispose d'un vaste jardin (arrosage automatique et gouttes à
gouttes), d'une piscine très agréablement exposée, d'un barbecue en pierre, d'une
véranda, d'espaces de rangements multiples (local à piscine, chalet d'extérieur,
emplacement pour le stockage du bois) 

Le stationnement est facile, car elle offre grand garage ainsi que la possibilité de
garer un second véhicule à l'intérieur de la propriété.
 
La maison dispose de nombreux rangements, de la climatisation réversible,
cheminée.

N'attendez plus et venez découvrir cette belle maison !!!

Ajyl Immo - Route d'Aix - 13840 Rognes
Tél: 04 42 27 80 83 - ajyl-immo@orange.fr
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 AUCUN TRAVAUX À PRÉVOIR !!!

À VISITER SANS TARDER 

Contact : 07.62.16.22.28
  
Frais et charges :
360 000 € honoraires d'agence inclus 


