
Exclusivité Maison excellent état Piscine Vue dégagée

CARNOUX-EN-PROVENCE

220 m2

5 chambres

A 5 mn des plages de Cassis et seulement 5 mn d'Aubagne,

nous vous proposons en exclusivité une maison d'excellente

qualité et aux très beaux volumes. Avec ses 220 m² répartis

sur deux niveaux, elle est idéalement agencé pour une famille

et facilement adaptable pour deux. Poussez la porte et

découvrez une vaste pièce de vie de 70 m² ouvrant sur

terrasse avec vue dégagée, poursuivez sur ce même palier

avec les deux chambres de 23 et 15 m², la salle de bain avec

douche et baignoire et les WC. Le bas est actuellement

réservé aux enfants avec deux chambres, un bureau, une

salle d'eau disposant d'une douche et d'une baignoire et une

salle de jeux de 43 m². On appréciera les prestations

impeccables de cette maison et la qualité des matériaux

utilisés.

Au calme absolu et avec une vue sur les collines, vous serez

charmés par son jardin et notamment sa piscine chau�ée

avec sa terrasse de plus de 100 m². Les annexes type garage,

cave et buanderie complètent à merveille ce bien .

Cette maison est l'idéal pour tous ceux qui prétendent au

calme et l'absence de travaux.

7 pièces

780 m²

Mandat n° 6395



Prix : 990 000 €

Pour vous accompagner

dans votre projet :

04 42 36 90 09

contact@quintessence-immobilieres.com

A 5 mn des plages de Cassis et seulement 5 mn d'Aubagne, nous vous proposons en exclusivité une maison

d'excellente qualité et aux très beaux volumes. Avec ses 220 m² répartis sur deux niveaux, elle est idéalement

agencé pour une famille et facilement adaptable pour deux. Poussez la porte et découvrez une vaste pièce de vie

de 70 m² ouvrant sur terrasse avec vue dégagée, poursuivez sur ce même palier avec les deux chambres de 23 et

15 m², la salle de bain avec douche et baignoire et les WC. Le bas est actuellement réservé aux enfants avec deux

chambres, un bureau, une salle d'eau disposant d'une douche et d'une baignoire et une salle de jeux de 43 m². On

appréciera les prestations impeccables de cette maison et la qualité des matériaux utilisés.

Au calme absolu et avec une vue sur les collines, vous serez charmés par son jardin et notamment sa piscine

chau�ée avec sa terrasse de plus de 100 m². Les annexes type garage, cave et buanderie complètent à merveille ce

bien .

Cette maison est l'idéal pour tous ceux qui prétendent au calme et l'absence de travaux.
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