REF : 73447

380 € / mois

Appartement - Location : 43 m² • 2 pièces
13ème arrdt • La Rose

dont 30 € de charges

Type de bien : T2
meublé
Surface : 43 m²
Etage : 1er sur 2 sans ascenseur
Parking : Place simple
Chambre : 1
Extérieur : Balcon
Salle de bain : 1
Etat du bien : Neuf

PARTICULIER loue TYPE 2 à la nuitée (2 nuits minimum) ou à la
semaine ou quinzaine ou 1 mois maximum; les tarifs de la
location dépendent de la saison; le loyer indiqué dans cette
annonce est celui à la semaine en période non estivale!
PEINTURES NEUVES. CARRELAGE AU SOL. CHAUFFAGE
ELECTRIQUE
Résidence sécurisée avec portail électrique; Equipé d'un grand
réfrigérateur neuf avec congélateur+ 1 micro-onde neuf+ 1 four
électrique neuf+ cafetière électrique neuve+ grille pain neuf+
bouilloire neuve+ plaque de cuisson 2 feux; casseroles+ poëles
neuves; couverts; assiettes neuves; tasses, etc. chambre avec 1
grand lit 2 personnes neuf+ couette et housse fournis; un salon
avec un canapé convertible neuf 2 couchages (couette fournie);
coussins fournis neufs; traversin fourni neuf; aspirateur; balai
espagnol; salle de bain avec baignoire; wc séparé;
1 PLACE DE PARKING. PAS D'ASCENSEUR mais des escaliers
larges;
CHEQUE DE CAUTION DEMANDE

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

ANIMAUX ACCEPTES SI PROPRES

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
Balcon

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

100

kg éqCO2/m²/an

30

PHOTOS
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