REF : 48068

730 € / mois

Appartement - Location : 35 m² • 2 pièces
6ème arrdt • Vauban

dont 40 € de charges

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

Appartement entièrement meublé au 1er étage d’un petit
immeuble ancien au coeur de Vauban, sans vis-à-vis et sans
bruit, l’appartement est traversant et très lumineux.
Il dispose d’une cuisine entièrement équipée avec un îlot central :
machine à café Nespresso, Micro-Onde, frigo intégré, plaques
électriques. Un salon avec canapé lit, une télé écran plat, une
base BOSE pour la musique et une chambre avec un lit double et
de nombreux rangements.
La salle de bain est ouverte sur la chambre et comprend un
meuble en béton ciré avec une vase posée et une douche avec
paroi vitrée.
Les matériaux et l'ameublement ont été choisis pour le confort
des locataires.
L'appartement est équipé de la connexion Internet WIFI et les
chaînes du cable pour la télévision.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

LOYER : 690 € + 40 € charges (Internet inclus)
Nous fournissions également le linge de maison.
L'appartement est disponible à partir du 1er JUILLET 2015

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

451

kg éqCO2/m²/an

81

PHOTOS
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