REF : 66116

695 € / mois

Appartement - Location : 65 m² • 1 pièce
2ème arrdt • Les Grands-Carmes

dont 40 € de charges

Type de bien : Loft T1
meublé
Surface : 65 m²
Etage : 1er sur 6 sans ascenseur
Chambre : 1
Salle de bain : 1
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

LOFT
Idéalement situé à 10 min à pied du vieux port et de la gare St
Charles

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Facile d'accès à 5 min des entrées d'autoroute du littoral et nord ,
Métro ligne 1 station Colbert hôtel de région , ligne 2 station jules
Guesde et tram station république/dames et SADI CARNOT à
moins de 5 min à pied
Gare TGV St Charles à 10 min à pied
Parking public gardé à 50 mètres
Tout commerce tout proche (supermarché, rue de la république ,
poste, banque, presse, ETC...)
Je vous Propose un Magnifique loft entièrement neuf
contemporains de 65 m² avec poutre apparente dans toutes les
pièces situé au 1er étage dans un immeuble rénové très calme
sans vis-à-vis qui se compose :
d'une grande pièce à vivre salon, salle à manger
et cuisine américaine entièrement équipé avec frigo four lave
vaisselles plaque halogène et hotte
Table / BAR avec rangements
Canapé ainsi qu'une table base et meuble TV (TV NON
FOURNIE )
Rangements et grand placard intégré
Coin (...)
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
Autre

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

140

kg éqCO2/m²/an

15

PHOTOS

SAS mymarseille • 3-5 rue d'Arcole 13006 Marseille • Tél. : 04.84.25.13.25 • Fax : 04.84.25.14.54 • Email : contact@mymarseille.com
Carte Professionnelle Transaction N° A10-5087 Préfecture de Marseille - Garantie financière GALIAN N° 42961W - SAS au capital de 45.000 € - SIRET 52034688300033

2/2

