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Caractéristiques

Principales
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 T9 de 180m2 à Peymeinade
06530

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°5899

consommation
(énergie primaire) émissions

97
kWh/m2.an

19*
kg CO2/

m2.an
C

785 500 €
Frais fixes compris 4 900 €

   

Description
A découvrir sans plus tarder, véritable MAISON TRADITIONNELLE de
180 m² divisée en 3 APPARTEMENTS et ses EXTÉRIEURS située dans
un secteur calme de PEYMEINADE. Le bien offre, au rez-de-chaussée,
un studio rénové avec cuisine ouverte équipée, un coin nuit, une salle
d'eau et WC séparés le tout donnant sur le jardin. Le premier niveau
offre également un T4 de 110 m² composé d'une cuisine toute équipée
avec espace dinatoire, une grande pièce de vie avec accès sur le
jardin et sa terrasse ombragée, trois chambres, une salle d'eau et une
salle de bain et WC séparés. Et enfin, au 2ème niveau, vous
découvrirez un T3 de 88 m² composé d'une belle cuisine ouverte
contemporaine toute équipée prolongée sur la pièce de vie avec accès
direct à la terrasse, deux chambres dont une en souplex donnant sur
le jardin, une salle d'eau et WC séparés. Vous saurez également
apprécier ses extérieurs avec son VASTE TERRAIN ARBORÉ de 2400
m² et sa piscine. La maison bénéficie également d'UNE DÉPENDANCE
de 25 m² faisant actuellement office de bureau, d'un vaste GARAGE de
59 m², 6 places de PARKING et une CAVE A VIN. AUCUN TRAVAUX A
PRÉVOIR, chacun des appartements peut profiter des espaces en
toute intimité. La maison est équipée de la CLIMATISATION réversible
(neuve), toiture et isolation neuves et DOUBLE VITRAGE, mais
également 24 pannea...

Diagnostic de performance énergétique

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

Nadia Laïdouni
+33695167943
nadia.laidouni@homki-immobilier.com

06530 Peymeinade
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