REF : 3297

1 280 € / mois

Appartement - Location : 70 m² • 3 pièces
2ème arrdt • Hôtel De Ville

dont 50 € de charges

Type de bien : T3
traversant, meublé, vue sur mer
Surface : 70 m² / 66 m² Carrez
Etage : Rdc sur 3 sans ascenseur
Chambres : 2
Salle d'eau : 1

Extérieur : Terrasse de 19 m²
Disponibilité : Immédiate

Etat du bien : Rénové
Chauffage : Chauffage collectif

Appartement T3 (66m²), + grande terrasse arborée plein sud
(20m²), offrant une vue sur le Vieux-port et la Criée. A proximité
immédiate des Docks et du quartier d'affaires Euroméditerranée.
Il est situé dans un immeuble classé Fernand Pouillon.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Le séjour, lumineux avec un parquet de chêne, desservi par une
grande entrée, ouvre sur la terrasse. Il est décoré et aménagé
avec soin : table basse en verre design, canapé d'angle en bâti,
fauteuils, TV écran plat, box internet/TV et WIFI (gratuit).
La cuisine ouverte donnant sur le salon et la terrasse est
complètement équipée : four micro-ondes multi-fonctions,
plaques gaz, combiné réfrigérateur/congélateur, machine à café
Nespresso, lave-vaisselle (lave-linge dans la salle de bain),
aspirateur. Vaisselle complète.
La terrasse, équipée d'un store banne électrique, dispose d'une
table, 4 chaises, un transat. Décoration végétale avec oliviers,
citronniers et palmiers dans des grands pots en terre cuite. (...)

PLANS

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
Fenêtres
Simple
En bois
Chauffage
Chauffage collectif

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ
Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

Salon

-

14 m2

Parquet

Sud

Vieux port

Immeuble
Construction en pierre
Etat
Façade : Bon
Toiture : Bon

Cuisine US

-

12 m2

Carrelage

Sud

Vieux port

Situation
Commerces à moins de 200m
Transports à moins de 200m

Chambre 1

-

16 m2

Parquet

Nord

Square

Sécurité copropriété
Sonnette

Chambre 2

-

11 m2

Parquet

Nord

Square

SdEauArray

-

3 m2

Carrelage

-

-

WC

-

-

Carrelage

-

-

Terrasse

-

19 m2

Béton

Sud

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

Informations complémentaires : La terrasse accueille un salon de jardin
en bois avec quatre chaises, un parasol et un transat. Cet espace est une
invitation à la détente grâce à sa vue sur la criée et à ses différentes
essences d'arbres (un buis, deux oliviers, un citronnier...) Une cave de 6m²
est également à disposition.

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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