REF : 88543

665 € / mois

Appartement - Location : 35 m² • 2 pièces
Marseille • 1er arrdt • Opéra

dont 35 € de charges

Type de bien : T2
climatisation, meublé
Surface : 35 m²
Etage : 2ème sur 4 sans ascenseur
Chambre : 1
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

Particulier Loue à partir du 10 Avril, un
appartement T2 de 35m², composé d'une
cuisine entièrement équipée,
une chambre et une salle de bain.
Il est situé derrière
l'Opéra, à proximité des
commerces, restaurants.
Il est situé au 2ème étage
sans ascenceur, dans une copropriété
très agréable à vivre (2
autres appartements dans l'immeuble).

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

L'appartement est meublé :
- Une chambre avec un lit double couchage et un
grand dressing.
- Un salon avec canapé convertible.
- Une cuisine équipée : frigo,
congélateur, plaque cuisson, lave
vaisselle, machine à laver et sèche
linge, un micro-onde
- Une télé, une table de salon, 2
tabourets
L'appartement est climatisé, clim
entretenue chaque année. La clim est
convertible.
L'appartement a été
rénové en 2015.
Il est équipé d'un double vitrage.
Lumineux.
MES
NOTES PERSONNELLES :

NOUS CONTACTER :

Pas de frais d'agence.
Le futur locataire devra répondre aux
critères d'exigence de l'assurance loyers
impayés.
Garanties demandées : revenus = 3 x (...)
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

451

kg éqCO2/m²/an

81

PHOTOS
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