REF : 69801

Maison - Location : 45 m² • 3 pièces
12ème arrdt • Saint-Julien

300 € / mois
Type de bien : Maison 3 pièces
meublé
Surface : 45 m²
Chambres : 2

Parking : Place en extérieur

Salle de bain : 1

Extérieur : Terrasse, Jardin, Piscine

Etat du bien : Correct

A louer maison six couchages, située dans une résidence (avec
piscine, un bassin pour enfants, une aire de jeux, un boulodrome
et un terrain de tennis) du 12e arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencée sur 45 m2, elle offre :
- Deux chambres dont une avec literie en 140, une douche et
l’autre avec deux lits en 90
- Une salle de bain avec baignoire et des toilettes séparées
- Un salon avec un canapé transformable en 140, une télévision
écran plat
- Une cuisine avec lave-linge, un frigo congélateur, un
micro-onde, une cafetière ainsi que tout le nécessaire pour
préparer vos repas
La maison offre aussi à l’extérieur :
- Une place de parking privative
- Une terrasse dont vous pourrez prendre vos repas
La location est saisonnière, et peut y faire à la semaine,
quinzaine ou par mois.
A proximité de toutes commodités et à 100 m du port, du village
et à 150 m de la plage.

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
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* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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