REF : 71299

Appartement - Location : 68 m² • 3 pièces
4ème arrdt • Chutes-Lavie

850 € / mois
Type de bien : T3
traversant, meublé
Surface : 68 m²
Etage : 7ème sur 9 avec ascenseur
Chambres : 2

Extérieur : Balcon

Salle de bain : 1
Etat du bien : Correct

A louer appartement T3 meublé, orienté est-ouest (soleil le matin
coté Est et l'après-midi côté Ouest), traversant, au 7ème étage
avec ascenseur, situé dans le 2ème arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 68 m2, il offre :
- Un hall d’entrée
- Un séjour de 19 m2
- Une grande chambre mitoyenne de 14 m2 avec un grand
placard donnant sur un grand balcon filant
- Un couloir dans lequel il y a un grand placard qui distribue vers
la salle de bains et les toilettes
- Une chambre de 11 m2 avec un grand placard
- Une cuisine
- Un balcon fermé
- Un chauffage collectif
Les huisseries sont en Alu laqué double vitrage et les volets
roulants sont électriques.
Les parquets dans les deux chambres et le salon viennent d'être
vitrifiés.
Parking collectif privatif.
Compteurs d'eau chaude et froide dans le WC et la cuisine.
A proximité du métro, bus, commerces et toutes commodités.

MES NOTES PERSONNELLES :

NOUS CONTACTER :

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

1/2

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Chauffage
Balcon

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS

SAS mymarseille • 3-5 rue d'Arcole 13006 Marseille • Tél. : 04.84.25.13.25 • Fax : 04.84.25.14.54 • Email : contact@mymarseille.com
Carte Professionnelle Transaction N° A10-5087 Préfecture de Marseille - Garantie financière GALIAN N° 42961W - SAS au capital de 45.000 € - SIRET 52034688300033

2/2

