
 

 REF :   640     A i x -en -P rovence   
 

Type de maison :   Récente     ancienne rénovée     bastide/mas   

Capacité maximale d’accueil : 8 personnes   Nombre de chambres : 5 
Surface habitable : 280 m² 
Confort:  Standard :  confortable :  Luxueux :  
Surface terrain:  2500 m2 clos :      non clos :             
Type de mobilier:    Luxueux :                   Moderne :              
                     Meubles d’époque      mélange de style       Contemporain:  
  

Très agréable villa située dans le très recherché quartier des Pinchinats à Aix-en-
Provence. La villa est décorée avec goût et raffinement alliant le charme de l’ancien et le 
confort du contemporain. Le jardin est très soigné orné d'une piscine 12x5m. L'ensemble 
est très confortable dans un environnement calme et boisé à quelques minutes du centre 
ville d'Aix. 
 
Rez-de-chaussée : Entrée, grand salon ouvrant sur terrasse, belle cuisine contemporaine, salle-à-
manger et salon de TV, wc invités.  1 chambre double (lit 160cm), ouvrant sur la terrasse, sa salle de 
bains, wc. Buanderie. Une chambre condamnée. 
Etage : 1 chambre double (lit 140cm), 1 chambre (lit 120cm), une salle de douche, 1 chambre (1 lit 
90cm), 1 grande chambre (lit 140cm), une salle de bains, wc séparé. 
A l’extérieur : terrasse avec coin repas sous tonnelle, piscine 12x5m. 
 
1) Alentours de la propriété : Sur un plateau :    En bordure de colline  Sur une colline :  
         Pinède          :    quartier résidentiel :   vignes:     
 

2) Vis à vis : non 
 

3) Nuisances éventuelles : non 
  
4) Description de l’accès : chemin goudronné 
 
5) Dangers éventuels pour enfants à signaler :  
 
6) Sécurité générale:   Portail  à bip :    Alarme intérieure :     Autres :  
 

Linge fourni :     Gracieusement    En supplément           
 
Heures de ménage pendant la location : 2x3h par semaine + poss. d’heures en plus à la charge du client. 
 

Piscines protégées par : alarme        Taille piscine :  12x5 m       
                                 

Piscine :                                Pool house :       avec : 
Entourée           De pelouse                     :  Escaliers                   :            cuisine :      

                           De surface carrelée       :  Echelle :            WC :               
                           Lattes de bois                :  Chauffable :            lavabo :               
           

EQUIPEMENT : 
Piano    Lit bébé :                         Tel:    Service normal    
TV  :   réfrigérateur :        Chaise haute bébé:        Ligne restreinte    
DVD :  Réfrig. américain :     Ping-pong :  Pas de tel           
HIFI :  Plaque cuisson :  Parking sur terrain:         
CD :  MO :  Garage disponible :        
Satellite. :     Cheminée intérieure   
Congélateur :   Salon de jardin :    Tennis privé :    
L V :  Parasol :  Animaux :     acceptés     non acceptés    sur demande  
LL :  Transats piscine :      Barbecue : mobile   
SL :  Matelas:   Internet : Wifi   
    Climatisation   
 

ENVIRONNEMENT IMMEDIAT (Km à partir de la maison) : 
PREMIERS COMMERCES :  2 KM  CENTRE COMMERCIAL : 3 KM TENNIS : 2 KM 
GOLF : 2K M RANDONNEES PEDESTRES : SUR PLACE    PLAGES : 40 KM 
HOPITAL : AIX MEDECIN:  2  K M                       MARCHE : 2KM   



 

  REF :640 Aix-en-Provence  Close to Marseille (35 Km) 

House type : Modern  Renovated  Bastide / Mas  semi-detached  
     

Maximum capacity :8 pers  Number of rooms :5   
House size : m² 280  
Comfort : Standard  Comfortable  Luxury        
Garden size : m²2500 Closed  Partly closed  Not cl.        

Luxury  Modern  Rustic     Furniture style : 
Traditionnal  mixed  Provence Style      

 
Very nice villa located in the very demanded Pinchinats neighbourhood in Aix-en-Provence. The villa is 
decorated with style mixing the charm of tradition and comfort of modernity with elegance. The 
garden is really well kept and provides a 12x5m pool. The property is in a pretty environment offering 
calm, close to both the woods and the city. 
 
Ground floor : Entrance hall, big living room opened on the terrace, nice modern kitchen, dining table, flatscreen TV . 
guests toilet. 1 double bedroom (160), opened on the terrace with en-suite bath. Laundry room, locked room. 

First floor :1 double bed room, (140), 1 single bedroom (120), 1 shower room, 1 single room (90), 1 double bedroom 
(140), 1 bathroom, seperated toilet. 

Else : Outdoor terrace with bower, A/C inside. 

1 Point of view from the house : garden, pool 

2 Property surroundings : On a plateau  Side of the hill   Top of the hill   
 Pinewoods  Residential area  other   
3 Overlooks :      

4 Potential Nuisances  :      

5 Access description : Country path  Non paved road  Steep   
 Hard condition  Paved road  other  
6 Potential danger for children :       

7 General security : automated gate, interior alarm. 
          
Linen Incl.  Extra.  Pool towels     
House keeping Incl.  hours 2x3h     
Pool Gate  Alarm  Size 12x5 Depth         
Surroundings Lawn  Wood   Tile or other  Ladder  Roman staircase  

Salt treated  Swimming current             
Pool house Yes  No  Shower  Toilet  Outdoor kitchen  

                         
EQUIPEMENT                         

Piano  Refrigerator  Baby chair   
Television  Side by side fridge  ping-pong   
DVD  Stove  Trampoline  Telephone  
Hi-FI  Micro-wave  Parking   Normal use  
CD  Indoor fire-place  Car shed  Restricted  
Sat. TV  Outdoor furniture  Garage     
Freezer  Parasol  condamned Garage     
Dish-washer  Sun loungers  Private tennis court    
Washing-mach  Matresses  Shared tennis court    
Dryer  Baby cot  Shared pool    

Animals Yes  No  On demand    
BBQ Gaz  Charcoal  Plancha  built   
Internet Yes  No  Wifi  Video game   
Remarques :  possibility of extra house-keeping hours charged to the client. 

          
GENERAL AMENITIES (distance in Km from the house) 

LOCAL STORE 2 MARKET 2 GOLF 2 
MALL / COMMERCIAL CENTER 3 HICKING ON LOCATION HORSE RIDDING 2 
DOCTOR 2 BEACHES 40 TENNIS 2 
HOSPITAL 3                         
      
 


