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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 T7 de 275m2 à Baron 30700,
Hameau de Clary

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°8790

629 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

   

Description
Construite en 1984 en béton cellulaire, cette maison vous offre 275m²
habitables (R+1) confortables dans un environnement calme, hameau
cul-de-sac, au milieu des vignes, prairies vallonnées et petits bois.
Dès votre arrivée, vous découvrirez un hall d'entrée suivi d'un
vestibule qui dessert une cuisine indépendante d'environ 20m², un
cellier, un salon/séjour/salle à manger (50m²) avec cheminée et
ouvrant sur une terrasse, un WC, deux suites parentales : une de 15m²
avec ses WC indépendants et sa salle d'eau, une autre de 20m² avec
accès terrasse, SDB (baignoire et douche), WC et dressing. Au 1er :
palier qui dessert un grenier sain, 2 chambres (11m² et 12m²), et 2
suites parentales avec leur WC et douches. Les extérieurs sont
aménagés : un jardin clos avec terrasse, terrasse de l'entrée à l'est,
façade exposée SUD, espace aquatique (piscine sécurisée, coin bar,
hammam, sauna et coin technique), une cuisine d'été, une cave en
pierres, une remise, un poulailler et un atelier de 100m². Confort :
fosse septique, eau de ville + bac récupération eaux de pluies,
menuiseries en bois, double vitrage et volets battants, arrosage auto,
chauffe-eau solaire 500 l (3 panneaux), poêle à granules et cheminée.
HOMKI adore : l'environnement calme, la vue, l'espace des pièces de
vie et le coin piscine Qui est le Homker proche de chez vous ? ...

Diagnostic de performance énergétique

Indice d'emission de gaz à effet de serre

Extérieur Parking 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

Véronique Kouider
+33682072590
veronique.kouider@homki-
immobilier.com

600 Hameau de Clary, 30700 Baron, France,
30700
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