REF : 72309

190 000 €

Appartement - Vente : 33 m² • 1 pièce
8ème arrdt • Le Rouet

5 758 € / m²

Type de bien : T1
Surface : 33 m² / 33 m² Carrez
Etage : 2ème sur 4 avec ascenseur

Parking : Place simple

Salle de bain : 1

Extérieur : Terrasse, Jardin

Etat du bien : Rénové

A vendre grand studio entièrement refait avec goût fin 2014, situé
dans le 8e arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 33 m2 (Loi Carrez), il dispose de :
- Une terrasse de 6 m2 donnant sur un jardin calme dépendant
de la copropriété
- Un lit escamotable permettant de profiter d'un espace de vie
plus grand et agréable
- Une belle salle de bain équipée d’une baignoire
- Un WC séparé
La vente comprend également un emplacement de stationnement
privé, sécurisé par anneau, au sous-sol de l'immeuble, avec
accès ascenseur.
Les sorties du parking permettent de rejoindre Le Prado, ou les
deux autoroutes (au bout de la rue : Aubagne, Lyon via
Prado-Carénage).
Les charges de copropriété s’élèvent à 1 000 euros par an avec
200 euros pour le parking.
L'immeuble, construit dans les années 1990, est élevé de quatre
étages. Il est en bon état général, aucuns gros travaux ne sont
prévus. Il y a une gardienne.
L'appartement est situé au deuxième étage, avec (...)
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
Niv.

Surf.*

Sol
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Sur

Jardin

-

-

-

-

-

Terrasse

-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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