PROGRAMME NEUF LE
VENDÔME

À partir de
307 000 €

Meyreuil

Label RT-2012
Electrique
Chauffage
Individuel
Ouvertures PVC, Double vitrage
Ascenseur Oui
Piscine Non

Offre bienvenue

Référence VN106, Mandat N°204 Offre Spéciale : Vos frais
de notaire remboursés !
Située à Meyreuil, la résidence "Le Vendôme", normes RT
2012, est très proche de la ville d'Aix en Provence au Sudest.
Elle bénéficie d'une vue sur la montagne Sainte Victoire et
vous avez toutes les commodités à proximité.
L'accès aux principaux axes routiers est très facile.
Elle se compose de 2 bâtiments de 2 étages chacun avec
ascenseur. Clôturée, équipée d'un portail automatique, de
visiophones et d'un parking sous-sol, ce lieu de vie propose
tous les équipements d'une résidence moderne et
sécurisée.
Les appartements du T1 au T4 s'ouvrent sur de grands
espaces extérieurs : balcons, terrasses ou loggias.
Tous les aménagements ont été pensés par une architecte
d'intérieure pour répondre aux modes de vie actuels :
cuisine ouverte sur séjour, espaces jour / nuit, voletsroulants électriques dans le séjour, salle de bains
aménagée, carrelage grand format, peinture lisse et de
nombreux rangements.
Logements disponibles du T3 au T4 de 58 m² à 74 m² avec
terrasses de 12 m² à 67 m² et parkings.
Prix de 252 000 € à 307 000 €.
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