
55

33

11

33

Coin cuisineCoin cuisine

Individuel / gazIndividuel / gaz

11

OUIOUI

OUIOUI

EST-OUESTEST-OUEST

0 €0 €

1135 €1135 €

406m406m 22

216m216m 22

41m41m 22

Caractéristiques

Principales
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 T5 de 216m2 à Blyes 01150

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°6619

consommation
(énergie primaire) émissions

177
kWh/m2.an

38*
kg CO2/

m2.an
D

339 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

 

Description
Homki Immobilier vous propose en exclusivité une maison
individuelle (Pas de mitoyenneté direct) de 216m² sur une parcelle de
406m² à Blyes. Dans ce village, vous trouverez une école maternelle
et primaire et un ramassage scolaire pour le collège et études
supérieures, toutes les commodités attendues boulangerie, bar...
Cette maison a été rénovée avec beaucoup de charme, plancher bois,
ses poutres et pierres apparentes, accompagnée de son jardin sans
vis à vis et son grand auvent vous séduira. Cette maison se compose
au rez-de-chaussée, d'une entrée, un séjour de 41m² avec cuisine
ouverte et poêle à granule pour vous réchauffer les jours d'hiver, une
SUITE PARENTALE de 15m² et sa salle d'eau avec douche à l'italienne
(changée en 2018). Des WC séparés ainsi qu'une une buanderie /
chaufferie (7,3m²). Au premier étage, vous trouverez un palier, une
première chambre de 13,3m², une deuxième de 13m², et une troisième
chambre de 10,50m², un palier / salle de jeux (8.5m²) et deux bureaux
de 7m² et de 7,5m², des WC, une salle de bains. Au deuxième étage,
dans les combles qui sont aménagés, une pièce qui fait office de salle
de jeux de 12,2m² au sol, des WC séparés, une autre pièce de 33m² qui
est actuellement utilisé en guise de salle de cinéma (les différentes
pièces peuvent être aménagées comme bon vous semble.) et une
parti...

Diagnostic de performance énergétique

Extérieur Parking

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

Votre agent de secteur

Maxime Medina
+33786167321
maxime.medina@homki-immobilier.com

01150 Blyes
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