REF : 73575

Appartement - Location : 12 m² • 2 pièces
8ème arrdt • Saint-Giniez

400 € / mois
Type de bien : T2
meublé
Surface : 12 m²
Etage : Rdc sans ascenseur

Parking : Place simple

Salle de bain : 1

Extérieur : Cour_patio

Etat du bien : Neuf

A louer studio neuf, entièrement refait, meublé, au
rez-de-chaussée, situé dans une très belle résidence sécurisée
avec gardien, avec une place de parking (celle-ci n'est pas
nominative mais vous pouvez vous stationner très facilement ce
qui est un énorme avantage dans Marseille), du 8e
arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 12 m2, il offre :
- Une salle de bain équipée d'une cabine de douche, un lavabo et
un WC
- Un BZ avec matelas bultex, frigidaire, plaque de cuisson,
machine à laver, micro-onde et machine à café et bouilloire
- Un lit pour enfant peut être rajouté
Disponible le 10 décembre.
Les charges comprises : l’eau chaude et l’eau froide.
L’électricité n’est pas comprise dans les charges (le compteur est
relevé à votre arrivée. Elles sont faibles si vous pensez à
surveiller la température)
De par sa situation vous pouvez visiter Marseille, le Mucem, le
Vieux-Port, la Cannebière, la Bonne Mère, les Goudes,
Callelongue qui est le point (...)
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
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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