REF : 56476

590 € / mois

Appartement - Location : 40 m² • 2 pièces
6ème arrdt • Lodi

dont 40 € de charges

Type de bien : T2
meublé
Surface : 40 m²
Etage : 2ème sur 4 sans ascenseur
Chambres : 2
Salle de bain : 1
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

Magnifique T2, 40 m2, 2ème étage sans ascenseur. Tout équipé,
en plein centre ville, sur rue calme. Bus, Métro à 2 pas et en face
de toutes les commodités, 5 minutes Vieux Port, 10 minutes de la
plage.
Composé de : Salon- salle à manger avec canapé-lit 2
personnes, table, 2 buffets.
Cuisine, Salle de bain,1 chambre 2 personnes, chambrette lit 1
place
Double vitrage, parquet au sol, sauf salle de bain carrelage.
Équipements :
Micro-onde, Mini four, Réfrigérateur-congélateur, gazinière, grill
pain, bouilloire, cafetière, téléviseur, table et fer à repasser, tout
comme à la maison
Signature du bail et remise de clés conditionnées par la
justification préalable des pièces suivantes :
- identité du locataire (copie d'1 pièce d'identité)
- capacité financière suffisante du locataire (minimum 3 fois le
montant du loyer : copie des justificatifs de ressources des
derniers mois),
- justifier d'1 attestation d'assurance en qualité de locataire du
logement et des (...)

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

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

150

kg éqCO2/m²/an

40

PHOTOS
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