REF : 77469

375 € / mois

Appartement - Location : 13 m² • 1 pièce
Marseille • 8ème arrdt • Sainte-Anne

dont 40 € de charges

Type de bien : T1
meublé
Surface : 13 m²
Etage : 1er sur 2 sans ascenseur
Chambre : 1

Extérieur : Balcon, Piscine

Salle d'eau : 1
Etat du bien : Correct

A louer chambre-studette, meublée, équipée, tout confort, au 1èr
étage et situé dans une résidence de standing et sécurisée du
8ème arrondissement de Marseille

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 13 m² , il offre :
- Un meuble (un lit, une table, des chaises, un frigo, un four à
micro-ondes, une plaque de cuisson double)
- Une armoire de rangement
- Un balcon avec une baie vitrée

Un gardien et un concierge (gardien de nuit).
Un parking collectif fermé.
Les charges : 40 euros.
Les charges comprennent :
- L'eau chaude
- L'eau froide
- Le chauffage
- La navette
qui vous emmène
au bus à la station (Métro
MES
NOTESminibus
PERSONNELLES
:
- Bus) Perier.

NOUS CONTACTER :

Libre immédiatement.
Une navette (petit bus) dans la résidence vous emmène au métro
Perrier (service gratuit).
mymarseille.com
serviceclient@mymarseille.com
tél. 04.84.25.13.25
fax. 04.84.25.14.54

Endroit très calme et sécurisé (terrains de tennis et de volley,
piscine).

A proximité de toutes commodités (métro rond-point du Prado,
des facultés, ligne de bus 19 – 21 - 83, quartiers (Prado , Dromel,
Pointe (...)
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Chauffage
Balcon

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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