REF : 63419

420 € / mois

Appartement - Location : 11 m² • 1 pièce
7ème arrdt • Endoume

dont 70 € de charges

Type de bien : T1
Surface : 11 m²
Etage : Rdc sur 3 sans ascenseur
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Correct

A louer petit studio meublé en rez-de-chaussée, situé dans une
résidence sécurisée avec gardien du 7e arrondissement de
Marseille, dans un lieu très calme er verdoyant (Parc de
Mont-vert).

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 11 m2, il offre:
- Une cabine de douche
- Un clic-clac avec matelas bultex
- Un frigidaire et plaque de cuisson
- Une machine à laver, micro-ondes, machine à café et bouilloire
Un lit pour enfant peut être rajouté.
Les toilettes privatives son sur le palier et vous êtes le seul à les
utiliser.
Vous pouvez rentrer votre véhicule dans la propriété et bénéficier
d'une place de parking (celle ci n'est pas nominative mais vous
pouvez vous stationner très facilement ce qui est un énorme
avantage dans Marseille).
Disponible du 24 octobre au 31 octobre à 150 euros la semaine.
A partir du 01 janvier à 190 euros la semaine.
Loyer à 350 euros les 15 jours.
A proximité de toutes commodités (arrêt de bus, vélolib, à 200
mètres de la mer) et situé entre le (...)
MES NOTES PERSONNELLES :

NOUS CONTACTER :

mymarseille.com
serviceclient@mymarseille.com
tél. 04.84.25.13.25
fax. 04.84.25.14.54
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ
* Ces valeurs sont données à titre indicatif

Chauffage

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS

SAS mymarseille • 3-5 rue d'Arcole 13006 Marseille • Tél. : 04.84.25.13.25 • Fax : 04.84.25.14.54 • Email : contact@mymarseille.com
Carte Professionnelle Transaction N° A10-5087 Préfecture de Marseille - Garantie financière GALIAN N° 42961W - SAS au capital de 45.000 € - SIRET 52034688300033

2/2

