REF : 88428

500 € / mois

Appartement - Location : 240 m² • 7 pièces
Marseille • 6ème arrdt • Préfecture

dont 30 € de charges

Type de bien : T7
traversant, climatisation, meublé
Surface : 240 m²
Etage : 6ème sur 8 avec ascenseur
Chambres : 6
Salles de bain : 2
Salles d'eau : 2
Etat du bien : Neuf

COLOCATION

GÉOLOCALISATION PRÉCISE
Chambre meublée de 20m² avec point d'eau privatif à louer dans
un appartement grand standing de 240m² au cœur de Marseille
et prêt à vivre.
Vous n’avez plus qu’à poser vos valises tout est prévu pour votre
installation.
Cet appartement dispose de :
- D’une cuisine et buanderie équipée (réfrigérateur, four,
lave-linge, sèche-linge, vaisselle).
- Deux salles de bain avec 1 WC.
- D’un WC séparé.
- De balcons donnant une vue sur tout Marseille
Le prix comprend le loyer + les charges+ l’électricité + chauffage
+ eau chaude et froide + internet haut débit + assurance
multirisque habitation.
Parquet au sol, double vitrage, plafond tendu, peinture murale en
stuc.
Proches de toutes les commodités, des facultés et des écoles du
centre-ville,
appartement se trouve
à 2 minutes à pied de la
MES
NOTEScet
PERSONNELLES
:
station de métro Estrangin ainsi que du tram de la Rue de Rome.

NOUS CONTACTER :

Eligible aux APL.

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

451

kg éqCO2/m²/an

81

PHOTOS
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