REF : 66692

1 690 € / mois

Appartement - Location : 137 m² • 4 pièces
1er arrdt • Belsunce

dont 100 € de charges

Type de bien : T4
traversant, climatisation, meublé
Surface : 137 m²
Etage : 3ème sur 6 avec ascenseur
Chambres : 3
Salle de bain : 1
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

De particulier à particulier uniquement

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Location meublée au prix de 1690 € Charges Comprise/Mois.
Possibilité d'une colocation avec un tarif mensuel différent.
QUARTIER VIEUX PORT / REPUBLIQUE / COLBERT
Dans un très bel immeuble Haussmannien bien entretenu,
appartement T4 de 137 m2 entièrement rénové avec une double
exposition.
Se situe au 3ème étage avec ascenseur.
Se compose d'un hall d'entrée avec une grande pièce dressing,
d'un spacieux double séjour exposé sud avec une vue sur Notre
Dame de la Garde et une cuisine indépendante équipée.
Trois grandes chambres avec placards, possibilité d'installer un
dressing supplémentaire ou un bureau dans une pièce non
aménagée.
Une salle de bain avec wc indépendant, une pièce buanderie
avec un second wc et une salle de douche en travaux.
Prestations de haute qualité: parquet massif, tomettes, très
grande hauteur sous plafond, cheminées, moulures, climatisation,
ascenseur...
Deux caves à (...)

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

50

kg éqCO2/m²/an

10

PHOTOS
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