REF : 73822

Appartement - Location : 68 m² • 4 pièces
9ème arrdt • Sainte-Marguerite

785 € / mois
Type de bien : T4
traversant
Surface : 68 m²
Etage : 4ème sur 4 avec ascenseur
Chambres : 3

Extérieur : Balcon

Salle de bain : 1
Etat du bien : Correct

A louer appartement T4 traversant, avec une belle vue sur un
jardin très, lumineux, au 4ème étage avec ascenseur, situé dans
une résidence calme et fermée avec gardien au 9ème
arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 68 m 2, il se compose de:
- Trois chambres
- Un salon
-Un grand rangement muraux dans les deux chambres et le salon
- Un WC
-Une salle de bain avec baignoire
- Une cuisine équipée et séparée
- Un petit balcon
- Une cave
- Du double vitrage
- Un chauffage centrale et eau froide (compris dans les charges )
- De l'eau chaude par chaudière à gaz
MES NOTES PERSONNELLES :
Une place de parking non nominative disponible.

NOUS CONTACTER :

Nécessité que le dossier passe par l'assurance loyer impayé,
APL accepté, les revenus du foyer doivent être environ de 2300
euros (APL compris).
Le dernier avis d'imposition, les 3 dernières fiches de paie des
membres du foyer, les contrats de travail, attestation de droit caf.

mymarseille.com
serviceclient@mymarseille.com
tél. 04.84.25.13.25
fax. 04.84.25.14.54

A proximité de toutes commodités (à 6 min à pied du métro (...)
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Chauffage
Balcon

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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