REF : 73841

Appartement Duplex - Location : 60 m² • 2 pièces
7ème arrdt • Saint-Victor

990 € / mois
Type de bien : T2 en duplex
meublé, vue sur mer
Surface : 60 m²
Etage : 1er sur 2 sans ascenseur
Chambre : 1

Extérieur : Balcon

Salle de bain : 1
Etat du bien : Rénové

A louer charmant appartement en duplex, avec beaucoup de
cachet, entièrement rénové, meublé avec des mobilier neuf, au
1er étage d’une maison de ville, situé dans le 7e arrondissement
de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 60 m2, il offre :
- Une cage d’escalier refaite à neuf
- Un mur en pierres apparentes dans la pièce à vivre
- Une cuisine équipée neuve avec lave-vaisselle, four, frigo
- Une salle de bain avec baignoire, grand dressing ainsi qu'un
grand placard de rangements
- Une chambre
- Des nombreux rangements
- Des toilettes séparées
- Des radiateurs électriques
- Du double vitrage aux fenêtres
- Un velux dans les chambres ainsi que dans la salle de bain
- Un balcon dans la pièce à vivre avec une vue dégagée sur la
mer et sur la rade de l’Estaque, Palais du Pharo, hôtel Dieu et
Vieux-Port (1er loge pour feu d'artifice et coucher de soleil) et
même une vue du lit
A proximité de toutes commodités.

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
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Niv.

Surf.*
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Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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