REF : 58854

Appartement - Location : 70 m² • 3 pièces
7ème arrdt • Le Pharo

950 € / mois
Type de bien : T3
traversant, meublé, vue sur mer
Surface : 70 m²
Etage : 4ème sur 8 avec ascenseur
Chambres : 2
Salle de bain : 1
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

Appartement 3 pièces à louer meublé, de 70 m², situé au 4ème
étage avec ascenseur dans un immeuble au pied de la plage des
Catalans.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Il se compose d'une entrée, de 2 chambres, d'une cuisine
équipée ouverte sur le salon, d'une salle de bain avec douche et
un WC séparé.
Equipements inclus dans l’appartement : cuisine toute équipée
(plaques vitro-céramiques, four, réfrigérateur, lave-vaisselle)
télévision, lave-linge, literies (140cm dans la grande chambre,
2x90cm en gigogne dans la petite chambre et canapé lit 2 places
dans le salon), placards et commodes dans chaque chambre,
grande douche de 140 cm.
Vous serez à 30 m de la plage des Catalans et du Cercle des
Nageurs, à 10 minutes à pied du Vieux Port et avec un accès
direct aux autoroutes via le tunnel du Vieux-Port.
Supermarchés et transports en commun très proches.
Loyer hors charges: 950 €
Charges de 140 € comprennent : chauffage collectif , eau
chaude,Internet, concierge
Loyer charges comprises : (...)

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

280

kg éqCO2/m²/an

70

PHOTOS
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