REF : 83771

Appartement - Location : 30 m² • 1 pièce
Marseille • 14ème arrdt • Le Canet

570 € / mois
Type de bien : T1
climatisation, meublé
Surface : 30 m²
Etage : 2ème sur 4 sans ascenseur
Extérieur : Cour_patio
Salle de bain : 1
Etat du bien : Rénové

A louer bel appartement T1/2 meublé , très bien situé , calme ,
ensoleillé , exposé sud , se situe au fond d'une impasse auquel
on accède par une petite cour calme faisant partie de la
copropriété et dans une ancienne bastide rénovée située dans le
14ème arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 30 m² , il offre :
- Une entrée
- Un WC avec rangements
- Une pièce à vivre de 26 m² comprenant une cuisine entièrement
refaite il y un an , meublée et équipée
- Une mezzanine d'environ 15 m² au sol faisant office de suite
parentale comportant un coin nuit , un coin dressing et un coin
salle de bain avec une spacieuse baignoire d'angle

L'appartement est équipé d'une climatisation réversible en haut et
en bas.
Il sera disponible fin novembre , début décembre.
MES NOTES PERSONNELLES :

NOUS CONTACTER :

A proximité de toutes commodités(à 5 minutes des axes
autoroutiers , 10 minutes à pied du métro Bougainville , les
commerces , grand littoral , terrasses du port).

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
Cour/Patio

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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