REF : 86605

690 € / mois

Appartement - Location : 40 m² • 3 pièces
Marseille • 5ème arrdt • Saint-Pierre

dont 30 € de charges

Type de bien : T3
traversant, meublé
Surface : 40 m²
Etage : 3ème sur 3 sans ascenseur
Chambres : 2
Salle de bain : 1
Etat du bien : Rénové

Loue T3 meublé 40m² – La Timone (idéal étudiants / collocation
Appartement entièrement rénové et meublé à neuf il y a un an
composé de :
- une chambre avec un lit simple (90cm) + placard aménagé
- une chambre avec un lit double (140 cm) + placard aménagé
- une salle de bain avec baignoire et vasque
- un séjour / cuisine équipée (plaque induction, frigo, micro-ondes
combiné, lave-linge, bar)
- WC

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

L'appartement se trouve au 3ème et dernier étage d'une petite
copropriété dans un immeuble d'angle, idéalement situé en face
de l’hôpital la Timone. Le métro est situé à moins d’une minute de
marche. Il donne sur la rue Saint-Pierre et dispose de doubles
vitrages et de volets roulants électriques.
L'appartement a été entièrement rénové il y a un an, meublé de
meubles neufs et équipé (rangements, vaisselle, nécessaire de
ménage, etc.)
L'appartement sera disponible au 1er mars 2018
Des photos complémentaires peuvent être transmises par (...)

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
-

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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