REF : 73613

630 € / mois

Appartement - Location : 37 m² • 2 pièces
4ème arrdt • Chutes-Lavie

dont 30 € de charges

Type de bien : T2
Surface : 37 m²
Etage : 2ème sur 2 sans ascenseur
Chambre : 1
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

A louer très bel appartement T2/3 très calme, entièrement rénové
(1ere location), au 2e étage sur 2, situé dans le 4e
arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 37 m2, il offre :
- Un séjour très lumineux (4 fenêtres plein sud donnant sur cours)
- Une cuisine séparée (équipée de meubles haut et bas, une
plaque de cuisson, un four et une machine à laver)
- Une salle d’eau avec cabine de douche
- Un WC avec lavabo
- Une chambre
- Une pièce attenante à la chambre avec vasistas pouvant servir
de dressing/bureau (ou une petite chambre)
- Une cave
- Des doubles vitrages
- Un chauffage individuel au gaz
- Un plafond de 3 mètres de haut
Parfait pour un, deux étudiants ou pour couple.
Loyer CC: 630 € (dont 30 € de charges)
Avec garant ou justifiant d'un salaire équivalent à 3 fois le
montant du loyer.
A proximité de toutes commodités (à 15 min à pied de la Gare
Saint-Charles, bus n°81/ métro Cinq Avenues et de très
nombreux commerces).
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

GES

kWhEP/m²/an

160

kg éqCO2/m²/an

25

PHOTOS
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