REF : 85451

930 € / mois

Appartement - Location : 6158 m² • 3 pièces
Marseille • 14ème arrdt • Sainte-Marthe

dont 140 € de charges

Type de bien : T3
climatisation
Surface : 6158 m²
Etage : 3ème sur 4 avec ascenseur
Parking : Place simple, box simple
Chambres : 2
Extérieur : Terrasse
Salle de bain : 1
Etat du bien : Correct

Marseille 13014 : Résidence « Les CHLOROPHYLLES 1 » dans
la nouvelle zone verte de Marseille quartier Sainte Marthe
T3 climatisé avec terrasse de 47 m2 + 1 box en sous-sol + place
extérieure
- résidence de standing « LES CHLOROPHYLLES 1 » livrée
2012, 16 rue Madeleine de Valmalette 13014 Marseille ;
Résidence sécurisée : avec espace vert, accès contrôlés par
interphone et par portail télécommandé pour les boxes en
sous-sol.
- BEAU T3 de 61,58 m2 avec 1 terrasse 47,68 m2 au 3ième
étage sur 4 niveaux avec ascenseur, sans vis-à-vis, Sud,Sud Est.
- comprenant 2 chambres et un séjour (sans vis-à-vis donnant sur
un parc), une cuisine américaine semi - équipée (hotte, plaque
vitro céramique) salle de bain, WC indépendant, nombreux
placards
Très calme, exposition sud, très clair, sans vis-à-vis, proche
commerces, et arrêt de bus

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
Terrasse

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

451

kg éqCO2/m²/an

81

PHOTOS
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