REF : 73625

780 € / mois

Appartement - Location : 48 m² • 2 pièces
9ème arrdt • Mazargues

dont 99 € de charges

Type de bien : T2
Surface : 48 m²
Etage : 2ème sur 4 avec ascenseur
Parking : Place simple
Chambre : 1
Extérieur : Balcon
Salle de bain : 1
Etat du bien : Bon

dans la résidence fermée " Les Terrasses d'Aiguier ", bel
appartement T2 spacieux de 48,13m² non meublé. Immeuble
récent et entretenu.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Au calme, sans vis-à-vis, avec un grand balcon (13m²) et un
garage privé au sous-sol (+ stationnement collectif dans la
résidence) cet appartement au 2ème étage avec ascenseur se
compose :
d'une entrée, un séjour, une cuisine (avec meubles de rangement
neufs), une chambre avec placard intégré, une salle de bains
avec baignoire, un W.C. séparé, un grand balcon / terrasse
donnant sur chaque pièce de vie.
Disponible à partir du 11/10/16.
Dépôt de garantie : 681€
Montant des charges :
Frais d'agence (env. 150€) pour la rédaction du bail, étude du
dossier & état des lieux.
Dans le quartier du 9ème (LE REDON, LE CABOT, LA
ROUVIERE, VALMANTE, SAINTE MARGUERITE,
MAZARGUES...), proche CPAM, CNRS, EDF, transports en
commun et commerces.
Plus de photos disponibles sur demande.
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

Chauffage
Balcon

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

184

kg éqCO2/m²/an

8

PHOTOS
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