
GIP-266
Villas et Maisons de village

1 250 000 euros
Surface : 193 m² - Terrain : 1700 m²

Maison d'architecte contemporaine Aix en Provence

Sur 1700 m² de terrain, très belle villa contemporaine d'environ 195m² orientée plein sud, vue dominante 
et sans vis à vis. Située dans un quartier résidentiel, elle offre le privilège d'être à la campagne et de 
pouvoir se rendre à pied aux commerces.

Egalement proche TGV d'Aix, aéroport de Marignane, autoroutes et transports.

Au rez de chaussée:

un hall dessert d'une part une suite parentale et d'autre part, une cuisine au design contemporain ouverte sur 
la salle à manger et le salon. Une grande mezzanine faisant office de bureau et de bibliothèque, domine cet 
espace de vie.

3 chambres entre 15 et 20 m² avec douche, lavabo, mezzanine et/ou terrasse.

A l'extérieur, grande terrasse en teck massif de 100m², une piscine naturelle 12,5 x 6 , un pool house, 
douche et WC.

Un sous sol de 120 m² reste à aménager ainsi qu'une pièce d'environ 30 m² avec entrée indépendante 
(chambres d'hôtes ou studio envisageable).

Abris de voitures

Prestations de qualité: climatisation, arrosage automatique, interphone...

De par sa construction bio-climatique en ossature bois (d'Europe centrale), son eau solaire, sa pompe 
à chaleur, sa cuve de récupération d'eau de pluie ou sa piscine naturelle avec poissons et lagune, cette 
maison enchantera les adeptes du vivre au naturel et de l'économie d'énergie.

 

 

G. IMMOBILIER de PRESTIGE
880, Chemin des Teyssières
84380 MAZAN, FRANCE
Tel : 06-61-11-30-58
Mail : contact@gimmobilierdeprestige.com

Rendez-vous sur notre site internet 
http://www.gimmobilierdeprestige.com afin de découvrir nos autres biens 
immobiliers de
prestige, de luxe et d'exception en Provence et partout ailleurs.
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DPE en cours

GES en cours
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