REF : 69666

99 000 €

Appartement - Vente : 46 m² • 2 pièces
4ème arrdt • Les Chartreux

2 152 € / m²

Type de bien : T2
Surface : 46 m² / 46 m² Carrez
Etage : 5ème sur 7 avec ascenseur
Chambres : 2
Salle de bain : 1
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Bon

En plein cœur des chartreux, cet appartement T2 se compose:

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

- d'un séjour parqueté avec placard et penderie avec très belle
vue dégagée
- d'une cuisine semi ouverte sur le salon (ouverture type bar)
- d'une chambre avec parquet au sol et placard intégré
- d'une salle de bains avec WC
- d'une chambre de bonne sur le même pallier
Appartement très lumineux, ensoleillé, aucun vis à vis que ce soit
dans les deux chambres ou dans le salon, pas de bruit de
voitures et autres, ni dans les chambres ni dans le salon
Il offre de nombreuses possibilités en raison de la chambre de
bonne située juste en face de l’appartement sur le même pallier
qui peut faire office d'appartement pour un ado par exemple, d'un
atelier d'artiste ou tout simplement un bureau.
La chambre de bonne est équipée d'un très grand placard avec
également un point d'eau. Elle donne sur l avenue des chartreux
mais grâce au 5ème étage, aucune nuisance sonore et vue
imprenable sur l'immense et splendide (...)

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
-

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

212

kg éqCO2/m²/an

49

PHOTOS
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