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MY MAISON DU SUD.COM

 
13620 Carry-le-Rouet
Tel : 04.13.93.00.90
E-Mail : mymaisondusud@gmail.com

Vente Appartement SAUSSET-LES-PINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 590000 €

Réf : VA187-MYMAISONDUSUD - 

Description détaillée : 

SAUSSET LES PINS / Rare à la vente / A proximité immédiate de la baignade en calanque et des commerces

:etnbsp;Appartement d'environ 140 m2 sur haut de villa dans un quartier très recherché et verdoyant. Ce bien se situe

au 1er et dernier étage d'une petite copropriété de 2 lots, au calme absolu . Il est composé de deux niveaux formant un

duplex et offre des prestations et des matériaux de qualité : belle terrasse de plus de 20m2, balcon avec aperçu mer,

sols travertin et parquet, insert cheminée... Au niveau principal, on trouve une vaste entrée, un beau salon/salle à

manger, une cuisine indépendante, deux belles chambres, une salle d'eau et buanderie, un balcon et une belle terrasse

de plus de 20 m2; A l'étage, auquel on accède par un escalier intérieur, se trouvent une chambre et un bureau pouvant

être converti en salle de bains; Les extérieurs, privatifs, offrent un espace de stationnement pour plusieurs véhicules

dont un sous abri. Cave 25 m2. Bien en copropriété. Nombre de Lots: deux Copropriété: pas de procédure en cours

DPE en cours. Mandat de vente n° 189. Honoraires à la charge du vendeur.  Ce bien est proposé par Marie Savoye,

agent commercial RSAC n° 837516822 Aix en Provence.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448053/appartement-a_vendre-sausset_les_pins-13.php
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MY MAISON DU SUD.COM

 
13620 Carry-le-Rouet
Tel : 04.13.93.00.90
E-Mail : mymaisondusud@gmail.com

Vente Maison CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES village ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 317 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 490000 €

Réf : 182-MYMAISONDUSUD - 

Description détaillée : 

Maison de 128 m2 environ, de plain pied, à Châteauneuf les Martigues, triple exposition ( est, sud et ouest ) avec un

jardin et deux terrasses distinctes permettant de profiter de toutes les saisons. L'une des terrasses donne sur le jardin

arboré offrant ombre et fraîcheur, l'autre sur un espace avec piscine hors sol et solarium, décorés avec goût par du bois.

La maison se situe au calme, offre un havre de verdure, tout en étant etnbsp;proche en quelques minutes à pied du

centre du village ( école primaire, gymnase, ...). Cette villa propose un bel espace de vie d'environ 63 m², à la

décoration et conception contemporaines, avec cuisine ouverte, quatre chambres dont une avec salle d'eau attenante,

une salle de bains, toilettes indépendants et de larges ouvertures donnant sur le jardin et les terrasses, permettant de

laisser entrer la lumière. Mandat n° 182 Contactez Mme SAVOYE 06.99.28.06.11 pour de plus amples renseignements.

Agent commercial Marie Savoye RSAC 837 516 822 Aix en Provence 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386261/maison-a_vendre-chateauneuf_les_martigues-13.php
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MY MAISON DU SUD.COM

 
13620 Carry-le-Rouet
Tel : 04.13.93.00.90
E-Mail : mymaisondusud@gmail.com

Vente Appartement SAUSSET-LES-PINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 627000 €

Réf : 189-MYMAISONDUSUD - 

Description détaillée : 

SAUSSET LES PINS / Rare à la vente / A proximité immédiate de la baignade en calanque et des commerces

:etnbsp;Appartement d'environ 140 m2 sur haut de villa dans un quartier très recherché et verdoyant. Ce bien se situe

au 1er et dernier étage d'une petite copropriété de 2 lots, au calme absolu . Il est composé de deux niveaux formant un

duplex et offre des prestations et des matériaux de qualité : belle terrasse de plus de 20m2, balcon avec aperçu mer,

sols travertin et parquet, insert cheminée... Au niveau principal, on trouve une vaste entrée, un beau salon/salle à

manger, une cuisine indépendante, deux belles chambres, une salle d'eau et buanderie, un balcon et une belle terrasse

de plus de 20 m2; A l'étage, auquel on accède par un escalier intérieur, se trouvent une chambre et un bureau pouvant

être converti en salle de bains; Les extérieurs, privatifs, offrent un espace de stationnement pour plusieurs véhicules

dont un sous abri. Cave 25 m2. Bien en copropriété. Nombre de Lots: deux Copropriété: pas de procédure en cours

DPE en cours. Mandat de vente n° 189. Honoraires à la charge du vendeur.  Ce bien est proposé par Marie Savoye,

agent commercial RSAC n° 837516822 Aix en Provence.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386260/appartement-a_vendre-sausset_les_pins-13.php
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