REF : 70369

Appartement - Location : 33 m² • 2 pièces
12ème arrdt • Saint-Barnabé

510 € / mois
Type de bien : T2
vue sur mer
Surface : 33 m²
Etage : 2ème sur 4 sans ascenseur
Chambre : 1

Extérieur : Balcon

Salle d'eau : 1
Etat du bien : Bon

A louer appartement T2 très ensoleillé, en bon état et avec une
construction semi-récente, situé dans le 4e arrondissement de
Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 33 m2, il offre :
- Un balcon avec une vue sur la mer et sur la campagne
- Un hall d’entrée (avec placard)
- Un séjour avec meuble de séparation et avec meuble à tiroirs
- Une petite cuisine équipée avec plaque et four
- Des placards
- Une chambre avec grand placard, penderie et avec glace
- Une salle d’eau avec WC, place machine à laver
- Un chauffage individuel électronique
- Un ouvre-porte
- Du carrelage au sol
- Une cave
Depuis les photos, la porte fenêtre et la fenêtre de la chambre ont
été équipées de double vitrage et de volets roulants électriques.
Conditions de location: sérieuses références exigées et
contrôlées.
Salariés ou fonctionnaires de préférence. Revenus globaux
souhaités : 3 fois le loyer et/ou garant obligatoire.
DPE: En cours.
A proximité
dePERSONNELLES
toutes commodités.
MES
NOTES
:

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

Chauffage
Balcon

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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