REF : 65608

601 € / mois

Maison - Location : 28 m² • 1 pièce
5ème arrdt • La Conception

dont 1 € de charges

Type de bien : Maison 1 pièce
meublé
Surface : 28 m²
Salle de bain : 1
Extérieur : Terrasse
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Correct

A louer maisonnette entièrement meublée, fonctionnelle, sans
vis-à-vis, au calme absolu et entièrement rénovée, située dans le
5e arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencée sur 28 m2, elle offre :
- Une mezzanine de 8 m2 avec lit double
- Une cuisine aménagée et équipée (frigo, micro-onde, plaque de
cuisson, machine à laver, hotte aspirante, ustensiles de cuisine et
vaisselle)
- Une pièce à vivre (un clic clac, table et chaises, armoire,
étagères, TV, lampe)
- Une terrasse de 9 m2 dans les bambous (étendoir, table de
jardin avec chaises)
- Une porte fenêtre
- Du double vitrage
- Wifi gratuit
Cette maisonnette est entièrement isolée.
Idéal pour étudiant.
A proximité de toutes commodités (super marché, boulangerie,
pharmacie, commerces...), du marché de la Plaine, à 4 min à
pied du tram T1 (arrêts Eugène Pierre et Camas), à 10 min à pied
du métro Notre Dame du Mont (Tout en étant au calme absolu
des jardins).
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
Terrasse

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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