REF : 63152

680 € / mois

Appartement - Location : 20 m² • 1 pièce
8ème arrdt • Périer

dont 30 € de charges

Type de bien : T1
traversant, meublé
Surface : 20 m²
Etage : 3ème sur 15 avec ascenseur

Parking : Place double

Salle de bain : 1

Extérieur : Jardin, Piscine (8m x 20m)

Etat du bien : Neuf

L'intérieur :
Résidence luxueuse dans le cœur de Marseille au Jardin de
Thalassa, résidence très calme à coté de la plage. Sur place
piscine, tennis parking garde dans résidence surveille par gardien
jours et nuit.
Studio meublé avec un équipement complet (serviette, drap,
vaiselle, wifi, micro onde, frigo, plaque de cuisson, écran plat). Il a
une vu dégager et très agréable. Idéal pour un séminaire,
vacances. Le prix vari selon la saison entre 340euro/semaine et
500euro/semaine en haute saison.
L'extérieur :
Il y a piscine / tennis /parking garde par gardien jour et nuit dans
residence tres au calme, tres arbore, ensoleille, residence ce
trouvre dans un quartier residenciel , a proximite de metro et bus
et plage du prado
Équipements :
Intérieur:Etage rdc
Nombre de pièce(s) : 1
Nombre de chambre(s) : 1
Nbre de salle de bain 1
Nombre de douche 1
Cuisine Américaine
Mobilier:Lit double 1
Electroménager:Micro-ondes
Extérieur:Tennis
Equipement:Piscine Extérieure (...)

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

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
Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

Autre

-

-

-

-

-

Jardin

-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

152

kg éqCO2/m²/an

69

PHOTOS
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