REF : 89094

Appartement - Location : 95 m² • 2 pièces
Marseille • 4ème arrdt • Les Chartreux

850 € / mois
Type de bien : Loft T2
Surface : 95 m²
Etage : Rdc sur 4 sans ascenseur
Chambre : 1
Salle de bain : 1
Etat du bien : Correct

PARTICULIER PROPOSE A LA LOCATION UN LOFT
AMENAGE DANS UE ANCIENE USINE - SURFACE TOTALE 95
M2
TOUT EST PEINT EN BLANC - POUTRES GRIS mais le
locataire aura la possibilité de changer
LA TOTALITE des pièces ont le chauffage central au gaz chaudière neuve

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

en RDCH sur rue très calme et peu passante
composé de :
- une entrée de 9 m2 avec grand wc séparé et lave mains à débit
régulé automatiquement
- installation lave linge et place sèche linge prévues13004
---------------------une pièce loft de 62 m2 avec
-cuisine intégrée meubles haut et bas bois massif peints en gris
avec électro ménager / évier inox plus planche à découper inox lave vaisselle - bloc cuisson 4 plaques induction et four pyrolyse
jamais servi - au-dessus hotte
ce loft est aéré et éclairé par 7,40 m par 6 vitrages coulissants en
double vitrage de 1 m de hauteur et une porte de 80 cm sur 2 m
également en double vitrage.
Le tout donne sur le jardin du bailleur qui ne fait pas partie de la
(...)

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
* Ces valeurs sont données à titre indicatif

Chauffage

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

451

kg éqCO2/m²/an

81

PHOTOS
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