
19401940

77

55

11

22

SepareeSeparee

N/CN/C

22

NonNon

NonNon

SUDSUD

0 €0 €

N/CN/C

4268m4268m 22

165m165m 22

31m31m 22

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 box(s)

Cave

Balcon

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Maison/villa T7 de 165m2 à Pélissanne
13330, Vieille Route de Salon

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°6234

consommation
(énergie primaire) émissions

354
kWh/m2.an

11*
kg CO2/

m2.an
F

540 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

 

Description
Exclusivité à ne pas rater ! Ensemble immobilier de 165 m² composé
d'une de type 3 de 95 m² et d'une maison type 4 de 70 m² sur une
parcelle de 4268 m² dans un cadre idyllique à Pélissanne. Les deux
maisons mitoyennes peuvent être réunies en une seule. La première
partie fut construite dans les années 40, tandis que la seconde dans
les années 1980. Des constructions traditionnelles, exposées sud, très
bien situées, au calme de la campagne mais à seulement 5 minutes du
centre du village de Pélissanne et à 10 minutes du centre ville de
Salon de Provence. La maison de type 3 se compose d'un séjour avec
coin cuisine de 31 m², une véranda de 12 m². À l'étage, 2 chambres de
15,9 m² et 23,7 m², une salle de bains et une véranda de 15 m² avec vue
sur la pinède. La maison de type 4 se compose d'une vaste cuisine de
17 m², une véranda de 12 m² avec douche et WC ainsi qu'une chambre
de 11m². À l'étage, 2 chambres de 9 m² et 18,2 m². Des travaux de
rénovations sont à prévoir. Les fenêtres sont en PVC avec double
vitrage et volets en bois battants. Le chauffage est électrique. Les
maisons sont reliées à une double fosse septique. Vous profiterez d'un
superbe jardin de 4268 m² avec deux garages et un hangar. Pour
l'arrosage, il y a un forage avec pompe immergée. Taxe foncière : NC
DPE : F Homki adore : cadre idyllique e...

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

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

531 Vieille Route de Salon, Pélissanne, France,
13330
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