REF : 63597

645 € / mois

Appartement - Location : 55 m² • 2 pièces
11ème arrdt • Saint-Menet

dont 10 € de charges

Type de bien : T2
Surface : 55 m²
Etage : 1er sur 1 sans ascenseur
Chambre : 1

Extérieur : Jardin

Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

Grand T2 neuf de 55 m² situé (11/12 arr.)
Appartement remis à neuf, situé au premier étage.
Surface : 55 m². Il comprend :
- Une salle de séjour,
- Une chambre à coucher,
- Une cuisine spacieuse, carrelée, évier en alu, aspirateur, neufs.
- Salle de bains carrelée jusqu'au plafond, vasque sur
meuble,(neufs)
- WC indépendant comprenant des étagères pour rangement
-Grand placard,
- Couloir,
Il est situé dans un quartier verdoyant, sécurisant et calme.
Toutes les fenêtres ont une vue sur un jardin et sur le château du
17ième siècle.
Accès aux diverses autoroutes et situé près des grandes
surfaces du secteur de la Valentine (Géant, Printemps, Grand V,
Cinéma les Trois palmes etc... )
Chauffage individuel : Gaz de ville
Fenêtres à double vitrage et volets roulants neufs.
Pièces spacieuses avec plafond hauteur :3m 10.
Il est exigé un revenu : loyer x3. Animal domestique s'abstenir. Le
loyer comprend la taxe des ordures ménagères. Appartement
disponible (...)

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

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
Jardin

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

80

kg éqCO2/m²/an

6

PHOTOS
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