REF : 43810

149 000 €

Appartement - Vente : 40 m² • 2 pièces
11ème arrdt • La Pomme

3 725 € / m²

Type de bien : T2
Surface : 40 m²
Etage : 2ème sur 6 avec ascenseur
Parking : Place simple
Chambre : 1
Extérieur : Terrasse
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Neuf

A vendre appartement T2 Neuf (livré juin 2014), exposé Nord-est,
au 2e étage et situé dans le 11e arrondissement de Marseille.
Norme BBC
Agencé sur 40 m2, il dispose de :
- Une place de parking privée
- Une terrasse de 7,80 m2 côté parc

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Pour investisseur ou pour logement principale .
Charge trimestrielle 2014 : 219 €
La résidence LE VALLON DE CAILLOLS située à l'est de
Marseille est rattachée administrativement au XIe arrondissement
tout en faisant partie intégrante de la ZAC des Caillols dont la
plus grande partie se situe dans le XIIe arrondissement.
Celle-ci est une zone essentiellement résidentielle très peu dense
du fait de la diversité de ses habitations.
Bénéficiant d'un emplacement stratégique, elle se situe entre le
centre-ville et le pays d'Aubagne.
La résidence LE VALLON DES CAILLOLS se trouve à quelques
minutes de l'A50 permettant de rejoindre le centre-ville en 15
minutes ou de l'autre côté le centre commercial de la Valentine
en 10 minutes (...)

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
Terrasse

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

10

kg éqCO2/m²/an

10

PHOTOS
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