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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 parking(s)

Nombre de box(s)

Cave

Terrasse

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Maison/villa T4 de 100m2 à Vedène 84270,
Chemin Saint-Roch

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°4055

405 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

  

Description
Economisez sur la vente et l'achat de votre bien avec Homki, l'agence
immobilière nouvelle génération au prix fixe de 3900€.Exclusivité à
ne pas rater ! Vedène, belle maison plain-pied de 100 m², lumineuse, 4
pièces, terrasse de 180 m² exposée Sud avec vue sur la piscine. Ce
bien se compose : d’un grand séjour, salle à manger d’environ 50 m²
ouvert sur la terrasse, une cuisine entièrement équipée, 2 chambres
équipées de placards, une grande salle d’eau avec douche balnéo,
sauna et musique intégré, deux WC. Fenêtres PVC double vitrage, gaz
de ville (chaudière neuve) tout à l’égout. Une piscine de 10 X 4,50 en
béton armé avec liner, une terrasse de 180 m² orientée plein Sud,
avec stores-bannes dont un électrique, un forage, un garage avec faux
grenier, le tout sur un terrain de 700 m² entièrement clos avec des
murs de végétation. Situé dans un quartier résidentiel, vous saurez
apprécier son environnement et sa proximité avec les commodités
(quelques minutes de la vois rapide Avignon et autoroute, à proximité
de commerces, écoles, collèges). Taxe foncière : 1100 euros. Homki
adore : sa terrasse de 180 m² ombragée, sa piscine, les prestations de
qualités qui font de ce bien, un bien coup de cœur. Je suis Chrystelle,
l'agent chargé de ce bien, on se voit vite pour une visite ?

Diagnostic de performance énergétique

Indice d'emission de gaz à effet de serre

Extérieur Parking Parking

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

Votre agent de secteur

Chrystelle Bochet
0624617016
chrystelle.bochet@homki-
immobilier.com

437 Chemin Saint-Roch, Vedène, France,
84270
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