REF : 63202

105 750 €

Appartement - Vente : 43 m² • 2 pièces
3ème arrdt • Belle-de-Mai

2 459 € / m²

Type de bien : T2
climatisation
Surface : 43 m² / 45 m² Carrez
Etage : 5ème sur 7 avec ascenseur
Chambre : 1

Parking : Place simple

Salle de bain : 1

Extérieur : Toit_terrasse, Terrasse

Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

Prix 104000 ferme + 1750 électro (2014)
Belle résidence (très propre, calme, avec concept original villas et
appartements + jardins intérieurs, garage souterrain après 1
passage sas) T2 51 m carré habitable 43 carrez, avec terrasse
donnant sur Toits Friche et toute nouvelle université Arts et
Spectacle jumelée à l"Université de Cannes + poumon vert
autour de l'antenne entraînement Opéra de Marseille.
Environnement particulièrement calme, quartier en passe de
devenir pôle culture Marseille (centre cinématographuque
Université Arts et Spectacle jumelée avec Un Cannes, opéra +
école élémentaire et aménagements urbains fututriste)
Salon avec cuisine ouverte comportant un ilôt (moderne,
eléctroménager neuf -1an-) et chambre type studio donnant sur la
terrasse -(comme le salon) -télé fixée mur façon hôtel qui resteraClimatisation salon + bisplit indépendant dans la chambre, beaux
équipements. CLIM 6sense nouvelle génération ecoénergie
Whirlpool garantie, (...)

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

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.
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-

-
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-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

98

kg éqCO2/m²/an

12

PHOTOS
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