REF : 81377

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

690 € / mois
Type de bien : T2
meublé
Surface : 40 m²
Etage : 1er sur 1 sans ascenseur
Chambre : 1
Salle de bain : 1
Etat du bien : Rénové

A louer appartement T2 équipé à neuf et refait à neuf en 2015,
ensoleillé, au 1 étage d’un petit immeuble familial de 4
appartement et situé dans le 6ème arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 40 m2, il offre :
- Trois grandes fenêtres donnant sur un jardin et sont à double
vitrage
- Murs et plafonds
- Un chauffage individuel électrique (radiateurs neuf)
- Une cuisine/salon, un espace ouvert
- Une pièce principale de 16 m2 meublée en blanc IKEA
- Un électroménager neuf : un grand frigo avec congélateur, un
lave-linge, un lave-vaisselle, 12 couverts, un four à chaleur
tournante, plaques de cuissons, 4 tables, des chaises, canapé
Kivik gris IKEA
- Une salle de bain avec une douche de 120*80
- Une chambre avec : lit double, literie neuve
- Un dressing indépendant de 2,50 m2
Libre au 5 aout 2017.
Electricité plomberie refaits en totalité.
Façade et cage d'escaliers refaits à neuf récemment.
L’immeuble est idéalement situé au pied de Notre Dame (...)
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

GES

kWhEP/m²/an

451

kg éqCO2/m²/an

81

PHOTOS
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