REF : 29681

700 € / mois

Appartement - Location : 43 m² • 2 pièces
5ème arrdt • Le Camas • 17 Rue Abbé de l'Epée

dont 30 € de charges

Type de bien : T2
meublé
Surface : 43 m²
Etage : 1er sur 2 sans ascenseur
Chambre : 1
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

Proche de la Plaine et du Bd Chave (centre ville), loue
appartement entièrement meublé et refait à neuf T2 de 43m2 au
1er étage donnant sur cour, comprenant:

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

- un hall,
- une chambre avec grand dressing aménagé, coin bureau,
- un salon (avec canapé convertible, TV Led, Tables basses,
commode, bibliothèque),
- une cuisine indépendante toute équipée et aménagée avec
comptoir bar
(micro-onde, plaques induction, four, frigo/congélateur...),
- une salle d'eau avec cabine de douche hydromassage, sèche
serviette, WC et lave linge .
Au calme, double vitrage, chauffage électrique individuel, hauts
de plafonds et Interphone.
Proches de toutes commodités (commerces, transports, écoles,
marchés...)
Colocation acceptée.
Idéal pour étudiants ou couple.
Loyer est de 670 euros + 30 euros de provisions de charges
comprenant
la taxe d'ordures
MES
NOTESl'eau,
PERSONNELLES
: et les parties communes.

NOUS CONTACTER :

Abonnement internet SFR fibre à 22.99 euros par mois
Possibilité courte ou longue durée.

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

451

kg éqCO2/m²/an

81

PHOTOS
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