REF : 84019

Appartement - Location : 41 m² • 2 pièces
Marseille • 4ème arrdt • Chutes-Lavie

605 € / mois
Type de bien : T2
climatisation, vue sur mer
Surface : 41 m²
Etage : 1er sur 4 sans ascenseur
Chambre : 1

Extérieur : Balcon

Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

A louer agréable appartement T2 récemment rénové, ensoleillé,
avec une vue sur mer, au 1er étage et situé dans le 4éme
arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 41 m², il offre :
- Un salon avec cuisine américaine bar, des plaques d'induction
et un placard
- Une salle de douche et un WC
- Une chambre avec placard intégré
- Un climatiseur installé récemment
- Un chauffage électrique
- Un long balcon

La peinture est refaite cette semaine.
MES NOTES PERSONNELLES :
Voisinage agréable.

NOUS CONTACTER :

Disponible à partir du 23 octobre.
Le loyer est de 605 euros y compris les charges (l’électricité,
parties communes, l’eau).
mymarseille.com
serviceclient@mymarseille.com
tél. 04.84.25.13.25
fax. 04.84.25.14.54

A proximité de toutes commodités (boulangerie, boucherie,
alimentation, petit parc pour chien à 10 mètres de l'entrée de
l'immeuble, une pharmacie, laboratoire et pizzeria à 30 mètres,
d’autres commerces, la ligne de bus 81 à 30 mètres, proche de
l’avenue Chutes la Vie ainsi que l’avenue des Chartreux, La
Friche).

1/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Chauffage
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-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

451

kg éqCO2/m²/an

81

PHOTOS
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