REF : 73480

505 € / mois

Appartement - Location : 27 m² • 1 pièce
6ème arrdt • Palais de Justice

dont 70 € de charges

Type de bien : T1
Surface : 27 m²
Etage : 4ème sur 5 avec ascenseur
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Neuf
Chauffage : Radiateurs électriques
Chauffage individuel

Secteur Vauban-Préfecture, Mymarseille location vous propose
ce bel appartement de Type 1 avec sa terrasse et son box dans
une résidence neuve aux normes BBC :

Immeuble : Moins de 10 ans
Parking : Box simple
Extérieur : Terrasse de 8,8 m²
Disponibilité : 03/11/2015

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Il est composé d'un séjour donnant sur la terrasse spacieuse et
agréable, cuisine en cours d'aménagement avec sa plaque
vitrocéramique, hotte, four et placards,
d'un coin nuit bien délimité et spacieux donnant sur la terrasse,
d'une salle d'eau avec WC,
La location comprend également un box fermé en sous sol de
l'immeuble avec accès par l'ascenseur ce qui est pratique dans le
quartier pour un prix de 130€ en supplément et indissociable de
l'appartement.
L'appartement est situé à 5 minutes à pied du Vieux port, du
métro Préfecture
Vous l'aurez compris, ce bien est à visiter sans tarder !
Appartement disponible à partir du 03/11/2016.

PLANS

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
Fenêtres
Double vitrage
Phonique
Thermique
En PVC

Immeuble
Moins de 10 ans

Chauffage
Radiateurs électriques
Chauffage individuel

Situation
Commerces à moins de 200m
Transports à moins de 200m

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Etat
Façade : Neuf

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

Salon

-

23 m2

Carrelage

-

Rue

SdEau

-

4 m2

Carrelage

-

-

Cuisine US

-

-

Carrelage

-

Rue

Terrasse

-

8 m2

-

-

-

Sécurité copropriété
Interphone

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

PHOTOS
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