REF : 49829

Appartement - Location : 60 m² • 3 pièces
1er arrdt • Noailles • 1 Rue Rodolphe Pollak

760 € / mois
Type de bien : T3
meublé
Surface : 60 m²
Etage : 4ème sur 5 sans ascenseur
Chambres : 2
Salle de bain : 1
Etat du bien : Rénové

Particulier loue T3 meublé situé dans le quartier de Noailles au 4
ème étage d'un immeuble traditionnel marseillais dont la façade
vient d'être refaite . L'appartement a été entièrement refait ,
repeint à neuf et est ensoleillé. Il possède un cuisine aménagée
avec plaques vitrocéramiques , four, machine à laver la vaisselle,
frigo. un buanderie avec une machine à laver quasi neuve. Deux
chambres à peu près identiques avec lits doubles, bureaux pour
travailler, et un canapé convertible double pour les hôtes de
passage idéal pour les étudiants en colocation. L'appartement est
situé à proximité de la station de métro et de tramway Noailles.
(environ 100 mètres) et de la zone marchande ce qui est très
pratique pour faire les courses. Il a des doubles vitrages et un
chauffage électrique. Il est à proximité du centre ville, environ 5
minutes à pied du vieux port. Il est disponible à partir du 1er
juillet. Le prix s'entend charges de copropriété comprises, (...)
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Chauffage
-
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Surf.*
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-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

250

kg éqCO2/m²/an

50

PHOTOS
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