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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

Cave

Terrasse

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Maison/villa T6 de 198m2 à Miramas le vieux
13140

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°6729

consommation
(énergie primaire) émissions

97
kWh/m2.an

3*
kg CO2/

m2.an
B

675 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

 

Description
Exclusivité à ne pas rater ! Superbe Mas 6 pièces de 198m² avec
piscine et dépendances situé dans un cadre idyllique dans la
campagne des Magdeleines à Miramas Le Vieux. Cette construction
des années 1970, se situe en pleine campagne à seulement 10 minutes
en voiture du centre-ville de Miramas dans un environnement de
verdure et de calme. Ce Mas se compose au rez-de-chaussée d'un
séjour de 63m²avec cheminée et coin bibliothèque, une cuisine
équipée et son cellier et une chambre de 13,9m² L'étage, quant à lui,
offre deux chambres de 14,1m² et 15,1m², une salle de bains et WC
indépendants. Une salle de jeu sous les toits complète le tout. De plus,
une véranda de 27m² vous permettra de profiter de la terrasse aussi
bien l'été que l'hiver tandis que sur la terrasse à l'étage vous pourrez
bronzer en toute tranquillité en contemplant le paysage ! De
nombreux moments de convivialités vous attendent avec le barbecue
et le four à pizzas ! À l'extérieur, vous vous détendrez dans la piscine
récente semi-enterrée, située dans un grand jardin de 3669m² avec
ses oliviers. Une dépendance de 14m² qui peut être transformée en
studio ainsi qu'un atelier complète l'ensemble. Les fenêtres sont en
aluminium avec double vitrage et volets battants en bois. Il y a une
cheminée avec insert ainsi que la climatisation et des radiateurs
élect...

Diagnostic de performance énergétique

Extérieur Piscine

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

Votre agent de secteur

Michael Cressenty
0634292842
michael.cressenty@homki-
immobilier.com

13140 Miramas le Vieux
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