REF : 69528

495 € / mois

Appartement - Location : 18 m² • 1 pièce
2ème arrdt • La Joliette

dont 35 € de charges

Type de bien : T1
meublé
Surface : 18 m²
Etage : 3ème sur 5 avec ascenseur
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Bon

Immeuble : De 1900 à 1948
Disponibilité : Immédiate

Chauffage : Radiateurs électriques
Chauffage individuel

Secteur Boulevard des Dames, Mymarseille location vous
propose de beaux studios meublés à louer sur le secteur Joliette,

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Laissez vous séduire par ce studio entièrement meublé, d'une
superficie de 18 m2 ,
il est composé d'une cuisine ouverte entièrement équipée et
meublé avec plaque vitrocéramique, réfrigérateur top, four
micro-ondes, hotte, machine à laver, placards hauts et bas,
ouverte sur le séjour,
Séjour meublé avec canapé convertible, table basse, bureau de
travail et télévision, étagères, une connexion WIFI est accessible
via la box numéricable installée,
Salle d'eau avec WC,
Situé à 3 minutes à pied du métro la Joliette, à 2 minutes à pied
de la station de Tramway, à 8 minutes à pied des Terrasses du
Port,
Les entrées d'autoroute direction centre ville, Aubagne ou
direction Aix sont à moins de 3 minutes en voiture,
Possibilité de louer une place de parking dans un autre immeuble
à proximité directe de la résidence pour un (...)

PLANS

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
Fenêtres
Double vitrage
Phonique
En bois
Chauffage
Radiateurs électriques
Chauffage individuel

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ
Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

Hall d'entrée

-

3 m2

Carrelage

-

-

Salon

-

10 m2

Carrelage

-

Rue

Cuisine US

-

1 m2

Carrelage

-

Rue

SdEau

-

4 m2

Carrelage

-

-

Immeuble
De 1900 à 1948
Etat
Façade : Bon
Situation
Commerces à moins de 200m
Transports à moins de 200m
Sécurité copropriété
Interphone
Vigik

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

200

kg éqCO2/m²/an

9

PHOTOS
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