REF : 87981

670 € / mois

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

dont 20 € de charges

Type de bien : T2
traversant, meublé
Surface : 40 m²
Etage : Rdc sur 1 sans ascenseur
Chambre : 1

Extérieur : Cour_patio

Salle d'eau : 1
Etat du bien : Bon

Calme et spacieux appartement de type 2 à Vauban. LIBRE A
PARTIR DE FIN JUILLET 2018.
Cet appartement refait à neuf, sans vis à vis est traversant
est/ouest, il se situe dans une petite copropriété. Il est au calme
et les pièces à vivre sont très ensoleillées.
Il se compose d’une grande pièce à vivre avec
cuisine équipée (frigidaire/congélateur, four sauter, plaque de
cuisson à induction, hotte, micro-ondes samsung, lave-linge,
grille pain, machine à café senseo),
salon (tapis doux, canapé lit, télévision samsung)
coin salle à manger (une table et des chaises)
Le tout est exposé sud-ouest (baigné de soleil) et donne sur une
cour intérieure en contre-bas avec une table et des chaises dans
laquelle vous pourrez étendre votre linge. Une petite remise
fermée vous permettra de stocker des affaires.
Une salle de bain/wc avec sèche-serviette sauter.
Une chambre spacieuse (un lit deux places et une grande
armoire avec miroir, un bureau et une bibliothèque (...)

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
Cour/Patio

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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