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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 T7 de 179m2 à Arles 13280

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°7607

533 900 €
Frais fixes compris 4 900 €

 

Description
Superbe Villa 7 pièces de 179m² avec piscine sur une parcelle de
782m² construite en 2008 à Raphèle-les-Arles. Cette villa se compose
d'un séjour de 67m² avec coin cuisine américaine équipée, une suite
parentale de 22,55m² avec son dressing et sa salle d'eau, quatre
chambres dont trois avec placards mesurant 10,4m², 10,5m², 10,6m² et
12,2m², une salle de jeux de 16,2m², deux salles d'eau, une buanderie
et WC indépendants. La salle de jeux et ses deux chambres attenantes
peuvent être transformées en appartement indépendant pour
recevoir la famille ou faire de la location saisonnière. À l'extérieur,
vous pourrez vous détendre sur la jolie terrasse ou inviter vos amis à
manger grâce à la cuisine d'été qui donne sur la piscine de 8x4,5 m.
Un local à vélos ainsi qu'un atelier viennent compléter l'ensemble.
Les fenêtres sont en PVC avec double vitrage et volets roulants
électriques sauf dans deux chambres où ils sont en bois et battants.
La maison est équipée de la climatisation gainable et reliée à la fibre
optique. L'arrosage du jardin est automatique et il y a un forage. Le
lotissement est situé au calme à proximité du centre du village avec
toutes ses commodités. DPE : B Informations financières : La taxe
foncière est de 2 639 € Homki adore : lotissement calme, superbe
séjour avec cuisine américaine équipée, 5 cha...

Diagnostic de performance énergétique

Indice d'emission de gaz à effet de serre

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

13280 Arles
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