REF : 45234

1 090 € / mois

Maison - Location : 75 m² • 3 pièces
11ème arrdt • La Valbarelle

dont 100 € de charges

Type de bien : Maison 3 pièces
climatisation, meublé
Surface : 75 m²
Chambres : 2

Parking : Garage simple, place en extérieur

Salle de bain : 1

Extérieur : Veranda, Jardin

Etat du bien : Rénové

Location courte durée (contrat 1 à 3mois renouvelable) Maison
75m² 13011 Proche La Valentine
Pour visiter la ville, vos déplacements professionnels et stages, la
foire de Marseille, vos cures thermales aux Camoins ou vos
vacances à proximité de la mer Maison spacieuse dans les
quartiers Est de Marseille, côté La Valentine et à proximité du
centre thermal de cure des Camoins;
Accès très rapide autoroute Est donnant accès aux plages de
Cassis, de La Ciotat, du Var;
Proche des golfs de La Salette et d'Allauch.
Accès facile au centre ville et aux plages par Bus et métro.
Accès direct également au quartier de La Timone.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Maison indépendante T3, 75 m² avec
loggia et jardin, mobilier de jardin, barbecue
électrique;
Grande cuisine (cuisinière/four gaz, micro ondes,
machine à laver le linge,
réfrigérateur partie congélateur).
Très grand salon-séjour avec climatisation, écran plat,
1 chambre (1lit 2 places) et 1 chambre (clic-clac
2 places), placards, Salle de (...)

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
Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

Véranda

-

-

-

-

-

Jardin

-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

330

kg éqCO2/m²/an

20

PHOTOS
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