REF : 41020

900 € / mois

Appartement - Location : 58 m² • 3 pièces
Marseille • 13ème arrdt • Saint-Jérome

dont 120 € de charges

Type de bien : T3
Surface : 58 m²
Etage : 2ème sur 4 sans ascenseur
Chambres : 2
Extérieur : Loggia, Balcon, Piscine (5m x 15m)
Salle de bain : 1
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Bon

Appartement de type 3 situé dans le 13eme, proches de toutes
commodités
(commerces, hyper marché, docteurs, écoles maternelle,
primaire, lycée , fac de st Jérôme etc) bus et proche du métro.
Copropriété sécurisée comprenant, espaces verts, 2 tennis et 2
piscines, jeux d’enfants et terrain de boules
Situé au 2eme étage d'un immeuble de 4 étage sans ascenseur.
Appartement de 58 m2 propre et lumineux, refait à neuf
comprenant :
une cuisine équipée avec frigo américain, plaque de cuisson et
hotte aspirante, meubles bas et haut.
Salle à manger salon, salle de bain avec baignoire, meuble
lavabo et miroir, WC indépendant, 2 chambres dont 1 avec un
grand placard, 1 dégagement avec 1 grand placard , 1 dressing,
un balcon avec loggia attenante et un cave en sous sol.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Loyer 780 charges provisions pour charges 120e (eau ,
chauffage et prestations citées ci- dessus compris) total mensuel
900e. Disponible au 27/8/2018
Gestion faites par agence.
Agence s'abstenir

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
Niv.
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Sol
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-
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-

-
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-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

300

kg éqCO2/m²/an

30

PHOTOS
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