REF : 70709

740 € / mois

Appartement - Location : 36 m² • 1 pièce
1er arrdt • Opéra

dont 55 € de charges

Type de bien : T1
climatisation, meublé
Surface : 36 m²
Etage : 4ème sur 6 sans ascenseur
Chambre : 1
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

A quelques pas du Vieux Port et proche de toutes les
commodités.
Charmant T2
Loyer : 685€ + 55€ de charges forfaitaires soit 740€/mois CC
Internet n'est pas compris.
Caution : 685€

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Équipé Haut de gamme :
-----------------------------------Vous disposez d'un lave-linge / sèche linge de 8kg.
D'un lave-vaisselle.
D'un four traditionnel et un four micro-ondes.
Plaques induction avec l'équipement adaptés.
D'un service de vaisselles, tasses, bols, assiettes et couverts.
D'un frigo avec un congélateur à tiroir grande capacité.
D'un bureau et meuble TV sur mesure de qualité avec sa chaise
de bureau.
Dans la partie salon un canapé et une table basse (différents de
la photo).
Dans la chambre séparée un VRAI lit de 140cm de largeur
190cm de profondeur, et son armoire à vêtement sur mesure.
(Le matelas et les coussins seront changés à l'entrée des lieux)
La salle d'eau et les toilettes sont séparés.
Dans la salle d'eau, une grande douche à l'italienne.
36m2 et (...)
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
-

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

228

kg éqCO2/m²/an

11

PHOTOS
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