
890 000 €890 000 €

Achat Achat Appartement med 4 pièces Appartement med 4 pièces 

Surface: 87 m² Surface: 87 m² 

Surface séjour:Surface séjour: 32 m²

Surface terrasse:Surface terrasse: 19 m²

Exposition:Exposition: Sud est

État intérieur:État intérieur: Neuf

État immeuble:État immeuble: Neuf

Prestations:Prestations:

Neuf, Commerces à pied 

3 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 parking

Classe énergie (dpe): Classe énergie (dpe): Indisponible

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

Indisponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement Aix-en-ProvenceAix-en-Provence

PROGRAMME NEUF A 6 MIN A PIED DU JOLI CENTRE VILLE D'AIX EN
PROVENCE! Au carrefour de l'histoire et de la nature, le domaine profite de la
proximité du centre ville et du parc Rambot. La composition architecturale se
distingue par son élégante écriture provençale, son cœur d'ilot paysager et ses
perspectives visuelles ouvrant vers le clocher de St-Thomas-de-Villeneuve. Ce
havre de sérénité propose des appartements haut de gamme du studio au 5
pièces, tous prolongés par d'agréables espaces extérieurs. Surfaces généreuses,
beaux volumes et prestations sur mesure.  Au calme et entièrement sécurisée, la
résidence vous offre un confort exclusif. 73 logements Date de livraison
prévisionnelle : Mars 2024 Aix en Provence Aix en Provence a été fondée par les
Romains, et est une ville riche d'une histoire prestigieuse. A l'ombre des platanes,
au détour de ses petites rues pavées et bercées par le chant des "mille fontaines",
la ville cultive une douceur de vivre unique et préservée au coeur de la Provence. 
L'appartement présenté dans cette annonce : Ce 4P est située au 4ème étage et
orienté sud-est. Il bénéficie d'une box double au sous-sol pour le parking.
 L'appartement est composé comme suit : entrée, wc séparé, salle de bain avec
wc, une salle d'eau attenante à l'une des chambres, 3 chambres (12.29, 9.68 et
9.77 m2) et une cuisine ouverte sur le séjour avec accès terrasse (11.58 m2).
L'une des chambres a accès à un balcon de 7.49 m2.   
Frais et charges :
890 000 € honoraires d'agence inclus 

Scandimmo Neuf vous permet d'acheter un bien neuf sans devoir payer de frais d'agences, en direct promoteur mais avec toute l 'aide dont vous

avez besoin d'un spécialiste des transactions immobil ières. Le neuf c 'est des économies de frais de notaire, d'impôts locaux, de travaux, mais aussi

des garanties fortes, une isolation phonique maximale, des matériaux modernes et la possibil i té d'influer sur votre intérieur et vos équipements.

Scandim m o en France : fm @s candim m o.fr / 06  52 81 54 60Scandim m o en France : fm @s candim m o.fr / 06  52 81 54 60
Frans kBol ig  en Norvège : in fo@frans kbo l ig .no / 0047 21 39 14 13 Frans kBol ig  en Norvège : in fo@frans kbo l ig .no / 0047 21 39 14 13 


