REF : 60345

545 € / mois

Appartement - Location : 27 m² • 2 pièces
9ème arrdt • Le Redon

dont 50 € de charges

Type de bien : T2
traversant, meublé, vue sur mer
Surface : 27 m²
Etage : Rdc sans ascenseur
Chambre : 1

Extérieur : Veranda

Salle d'eau : 1
Etat du bien : Bon

Location meublé saison étudiant(septembre à juin)appartement
avec vue sur la mer, situé dans une maison du 9ème
arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

meublé agencé sur 27 m2, il offre :
- Une pièce de 16 m2 comprenant une salle d’eau
- Un placard
- Une kitchenette
- Une véranda de 11 m2 occultée par des volets roulants
- Un lit gigogne de 90cm, sommiers lattes avec literie, (soit deux
couchages)
- Une table avec rallonges, une table bureau avec trois chaises
- Une armoire avec commode à tiroirs-guéridons vaisselle et
matériel d’entretien (balais, sceau, etc…)
- Un sol carrelage
- Des plafonds lambris bois
- Une salle d’eau avec WC, douche, lavabo et chauffe-eau
électrique
- Un chauffage électrique convecteurs
- Un sous-compteur eau et électricité
- vaisselle et matériel de cuisine
A proximité de toutes les commodités (parking sur voie publique
à moins de 100 m , bus et commerces à 7 mn à pied).

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
Véranda

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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