REF : 64909

435 € / mois

Appartement - Location : 18 m² • 1 pièce
10ème arrdt • Saint-Tronc

dont 35 € de charges

Type de bien : T1
Surface : 18 m²
Etage : Rdc sur 3 sans ascenseur
Extérieur : Jardin, Piscine
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Bon

A louer studio non meublé dans un cadre exceptionnel entouré
de verdure au calme dans un ensemble de 10 immeubles
collectifs en copropriété (11 lots) avec parkings, garages et 9
villas. La résidence, 13010 Marseille possède une piscine, une
aire de jeux pour les enfants et un gardien .
Le studio (41 lots) en rez de chaussée se compose d'un coin
cuisine, d'un couloir, d'une salle d'eau (douche) avec toilette,
meuble, et d'un coin séjour.
Parking libre dans la copropriété.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Loyer : 400 euros + 35 euros provisions charges ( Dépenses
générales, chauffage 130 euros annuelle, escalier,eau chaude et
froide ...) + 100 euros Taxe ordures ménagères.
Dépôt de garantie : 400 euros
Charges courantes annuelles locataire par an 332 euros
Visites le Mardi, Mercredi, Jeudi
Bail de trois ans, pas de colocation, non meublé .
Prox : La nouvelle L2 à proximité
Hôpital Ste marguerite 2,4 Kms Auchan St Loup à 2kms
Lycée Jean Perrin Perrin
Bus 16 (...)

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
Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

Autre

-

-

-

-

-

Jardin

-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

179

kg éqCO2/m²/an

42

PHOTOS
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