
475 000 €475 000 €

Achat Achat Maison med 4 pièces Maison med 4 pièces 

Surface: 93 m² Surface: 93 m² 

Surface terrain:Surface terrain: 158 m²

Exposition:Exposition: Ouest

État intérieur:État intérieur: Neuf

État extérieur:État extérieur: Neuf

Prestations:Prestations:

Calme, Neuf 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

1 garage

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

Maison Maison Aix-en-ProvenceAix-en-Provence

PROGRAMME NEUF AVEC VUE SUR LA SAINTE VICTOIRE - A SEULEMENT 15
MIN D'AIX EN PROVENCE! ROUSSET Rousset est un village entouré de vignes et
d'oliviers, et le charme provençal se reflète dans ses ruelles, ses fontaines et sur
ses places ombragées. Village dynamique, Rousset propose des activités pour
toutes les générations : établissements scolaires, supermarché,  commerces,
complexe sportif, médiathèque ainsi qu'une zone d'activité spécialisée dans
l'innovation, le tertiaire et la micro-électronique. De plus, le village est situé proche
d'Aix en Provence et proche de l'autoroute A8 où l'on rejoint rapidement Aix,
Marseille, Aubagne, Nice. Le village bénéficie également d'une jolie vue sur la
montagne Sainte Victoire. LE PROGRAMME De 2P aux maisons 5 P - villas,
maisons et appartements au cœur d'un quartier provençal De 235 000€ au 731
000€ Date de livraison prévisionnelle : Octobre 2024 Les maisons ont des jardins
privés en restanque - créées par la forme naturelle du terrain. Les appartements
bénéficient d'un balcon, d'une terrasse ou d'un loggia. LA MAISON
PRESENTEE DANS CETTE ANNONCE C'est une agréable 4P de 93.72 m2 avec
une cuisine ouverte sur le séjour (34.94 m2) et accès terrasse (12 m2) et le jardin
qui fait 158.12 m2. Il y a de plus 3 chambres, une salle d'eau avec wc et une salle
de bain + un wc séparé. Garage inclus.  
Frais et charges :
475 000 € 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 


