REF : 90329

830 € / mois

Appartement - Location : 50 m² • 3 pièces
Marseille • 5ème arrdt • Saint-Pierre

dont 30 € de charges

Type de bien : T3
climatisation, meublé
Surface : 50 m²
Etage : 2ème sur 5 sans ascenseur
Chambres : 2
Salle de bain : 1
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

T3 meublé quartier Saint Pierre 50m2, dans le 5ème arrdt.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Lumineux et refait à neuf. Idéal collocation étudiants.
Descriptif
- 2 chambres qui peuvent être fermées à clé + un grand salon.
- Cuisine équipée, SdB avec grande cabine de douche et
machine à laver.
- Toilettes séparées.
- Couloir avec grand placard/penderie.
- Le linge peut être séché sur l'étendoir installé aux fenêtres du
salon.
- L'appartement se trouve au 2e étage.
Localisation
Très bien situé, notamment pour les étudiants/internes en
médecine du fait
de sa proximité avec l'hôpital de la Timone à deux pas et l'hôpital
de la Conception.
Métro ligne 1 arrêt "Timone" et tram arrêt "Saint-Pierre",
15 mn du centre-ville en transport, 30 min à pieds.
Gares à proximités : 15 mn de la gare Saint-Charles et de la
Blancarde.
En voiture, le boulevard Jean Moulin vous donne directement
accès à l'A50.
Quartier
Quartier
calmePERSONNELLES
du 5ème arrondissement
de Marseille.
MES
NOTES
:
Proche de toutes (...)

NOUS CONTACTER :

mymarseille.com
serviceclient@mymarseille.com
tél. 04.84.25.13.25
fax. 04.84.25.14.54

1/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ
* Ces valeurs sont données à titre indicatif

Chauffage

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

451

kg éqCO2/m²/an

81

PHOTOS
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