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Caractéristiques

Principales
Année de construction

Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Nombre de box(s)

Cave

Terrasse

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Maison/villa T4 de 113m2 à Magalas 34480

HOMKI, SIRET:83806091100024, RCS:838060911, SAS au capital de 49 140 € | carte professionnelle N° CPI 1310 2018 000 026 568 délivrée par CCI de 
Marseille-Provence | Garant: GALIAN ASSURANCES

Mandat n°8990

consommation
(énergie primaire) émissions

138
kWh/m2.an

4*
kg CO2/

m2.an
C

429 900 €
Frais fixes compris 4 900 €

  

Description
Homki vous propose une nouvelle exclusivité à ne pas rater ! Superbe
villa de plain-pied, 4 faces, d'environ 113m², 4 pièces sur un terrain
d'environ 750m², exposée SUD. Ce bien se compose d'une grande
pièce de vie LUMINEUSE avec une cuisine ouverte meublée et
équipée d'environ 56m², une salle d'eau avec des WC et trois
chambres dont une magnifique chambre parentale avec grand
dressing, une douche italienne et des WC. La maison est équipée de
volets roulants électriques centralisés, d'une climatisation réversible
dans le séjour, d'un poêle à bois GAUDIN, des radiateurs à inertie
haute performance programmable dans les chambres et d'un portail
électrique avec visiophone. Située sur Magalas, dans un quartier
CALME, proche de toutes commodités (supermarché, boulangerie,
pharmacie, médecin, kiné...) mais aussi d'une maison de retraite et
d'une école en fin de construction, vous serez séduits par le
magnifique jardin qui vous offrira de bons moments de détente autour
d'un bar style paillote donnant sur une charmante piscine au sel. De
vraies vacances à la maison ! Pour compléter ce charmant tableau,
une terrasse carrelée équipée d'une pergola bioclimatique avec des
leds intégrées, un garage avec porte automatique, aménagé d'une
mezzanine, un grand chalet en bois de bricolage et stockage, un
second cabanon en fer pour le matéri...

Diagnostic de performance énergétique

Extérieur Parking Piscine

 Marseille
16 Rue de Locarno, 13005 Marseille
Tél. +33(0)4 13 68 02 02
www.homki-immobilier.com

Votre agent de secteur

Céline Klevge
0646193466
celine.klevge@homki-immobilier.com

34480 Magalas
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