REF : 64241

690 € / mois

Appartement - Location : 40 m² • 2 pièces
8ème arrdt • La Pointe Rouge

dont 40 € de charges

Type de bien : T2
meublé, vue sur mer
Surface : 40 m²
Etage : 2ème sur 4 sans ascenseur
Chambre : 1
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Correct

A louer grand appartement T2 meublé, de haut standing, très
lumineux, situé dans le 8ème arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 40 m2, il offre :
- Une grande chambre avec bureau (lit 2 places)
- Un salon avec un canapé-lit 2 places (canapé haut de gamme
avec une literie + latte à l'intérieur)
- Une salle de bain
- Un WC séparé
- Un hall d’entrée
Equipement : Frigo, machine à laver, sèche-linge, grand
congélateur, Tv LCD Samsung...
Facilité pour garer son véhicule (parking gratuit) à 50 mètres.
Une navette nautique vous mènera au centre-ville du vieux port
pour 2,5 €, de 7h à 22h.
L'appartement est idéalement situé, face au port de la Pointe
Rouge et ses plages, 5 min à pied du parc Balnéaire du Prado et
ses plages, 10 min à pied du Parc Borély et son Golf.
Nombreux commerces à proximités, Calanques de Marseille,
restaurant, animation, bar, discothèque, location bateau, ainsi
que des écoles (Kedge, Campus Luminy, Ecole Nationale de la
(...)

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
* Ces valeurs sont données à titre indicatif

Chauffage

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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