REF : 72417

820 € / mois

Appartement - Location : 46 m² • 2 pièces
8ème arrdt • Le Rouet

dont 65 € de charges

Type de bien : T2
meublé
Surface : 46 m²
Etage : 5ème sur 7 avec ascenseur
Parking : Box simple
Chambre : 1
Extérieur : Balcon
Salle de bain : 1
Etat du bien : Neuf

Particulier loue octobre 2016 F2 meublé dans résidence fermée .
Appartement au 5éme étage avec ascenseur dans résidence
semi récente calme et entretenue. Meubles et logement en parfait
état et propres. garage individuel fermé en sous-sol, terrasse 8
mètre carré sans vis à vis. Entrée avec placard, wc séparé, salle
de bain avec baignoire. cuisine séparée et fermée équipée de :
meubles haut et bas plaque de cuisson hotte réfrigérateur
compartiment congélation, lave linge. Séjour donnant sur
terrasse, chambre avec grand placard.
Meubles et logement en parfait état au 5ème étage avec
ascenseur, situé dans une résidence semi récente calme et
entretenue du 8ème arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 46m2, il offre :
- Un garage individuel fermé en sous-sol
- Une terrasse de 8 m2 sans vis-à-vis
- Une entrée avec placard
- Un WC séparé
- Une salle de bain avec baignoire
- Une cuisine séparée, fermée et équipée de : meubles haut et
bas, plaque (...)

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

150

kg éqCO2/m²/an

25

PHOTOS
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