REF : 76318

790 € / mois

Appartement - Location : 50 m² • 2 pièces
1er arrdt • Thiers

dont 30 € de charges

Type de bien : T2
meublé
Surface : 50 m²
Etage : 2ème sur 4 sans ascenseur
Chambre : 1
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

A louer un spacieux appartement T2 meublé, complétement
rénové fin juillet 2016, situé au 2 ème étage d’un immeuble sans
ascenseur du 1 er arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 50 m2, il offre :
- Une pièce à vivre avec une cuisine américaine
- Deux plaques à induction
- Une machine à café
- Un grille-pain et matériel nécessaire pour cuisiner et manger
- Une table et 4 chaises tendances copie du designer Eames
- Un canapé lit avec un couchage 125 *200
- Une chambre avec lit 140*200, matelas latex mi fermé
- Un grand dressing avec étagères et penderie
- Une salle de bain avec douche
- Un WC séparé
- Un hall d’entrée
- Des NOTES
équipements
: machine à laver
le linge, TV, table et fer à
MES
PERSONNELLES
:
repasser, aspirateur, ventilateur sur pied

NOUS CONTACTER :

- Double vitrage
Appartement de style Haussmannien (hauteur sous plafond) avec
parquet en chêne d'origine.
mymarseille.com
serviceclient@mymarseille.com
tél. 04.84.25.13.25
fax. 04.84.25.14.54

Décoration moderne.
Charges mensuelles : 30 euros (eau et taxe ordures ménagères).
Caution : deux mois de (...)
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ
* Ces valeurs sont données à titre indicatif

Chauffage

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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