REF : 72041

850 € / mois

Appartement - Location : 60 m² • 3 pièces
10ème arrdt • La Capelette

dont 80 € de charges

Type de bien : T3
climatisation
Surface : 60 m²
Etage : 2ème sur 8 avec ascenseur
Parking : Box simple
Chambres : 2
Extérieur : Terrasse
Salle de bain : 1
Etat du bien : Neuf

A Louer à partir d'octobre 2016,

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Appartement T3 situé dans un immeuble BBC livré en juin 2014
Agencé sur 60 m2, il offre :
- Séjour avec vue sur terrasse et Notre-Dame de la garde
- Cuisine équipée
- Deux chambres spacieuses avec placards et vue sur
Notre-Dame de la garde
- Grande salle de bain, meuble double vasques, douche à
l'italienne
- Emplacement machine à laver dans salle de bain.
- WC avec meuble et lave-main
- Volets roulants roulants électriques
- Garage fermé, place privative
L'immeuble :
- Sécurisé par caméras HD dans les halls et le garage
(n'engendre aucune charge).
Charges mensuelles avec eau froide et eau chaude : 80 euros.
A venir en 2016 :
- La plage et son littoral marin se trouve à 3km
- A proximité
commerces, du:centre commercial, des
MES
NOTESdes
PERSONNELLES
hôpitaux la Timone la Conception, et Saint-Joseph, accès
autoroute A50 vers la valentine, écoles, crèches, transports en
commun, métro (600 (...)

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
Terrasse

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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