REF : 68545

120 000 €

Appartement - Vente : 47 m² • 2 pièces
12ème arrdt • Saint-Barnabé

2 553 € / m²

Type de bien : T2
traversant
Surface : 47 m² / 47 m² Carrez
Etage : Rdc sur 6 sans ascenseur
Chambre : 1
Parking : Place simple
Salle de bain : 1
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

Residence Parc La Provence Saint Barnabé Marseille
PISCINE+METRO+ECOLE+PARKING
Particulier vend T2 de 47m2 refait à neuf (Carrelage, Peinture,
Electricité , Toilette, Douche et Cuisine
Il est composé d’une salle de bains avec douche vitré , d’un WC
séparé, d’un salon, d’une cuisine avec les éléments sans
électroménager et d’une chambre ainsi qu’une CAVE
L’appartement est très lumineux et agréable, il est situé au rez de
chaussé surélevé .
Très bonne situation dans le quartier du 12 ème à Marseille
-résidence privé avec gardien
-place de parking pour les résidents
-accès au parc avec jeu de boules
-Ecole Primaire + Maternelle dans le Parc
-piscine municipale à 2 minutes derrière le parc + métro a 5 min à
pied et Ecole Maternelle et Primaire
N’hésitez pas à me contacter pour toute information
L’appartement est en en train d’être refait à neuf voici quelques
photos il sera prêt d’ici une quinzaine de jours maximum mais les
(...)

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

Chauffage
-

Niv.

Surf.*

Sol
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Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

300

kg éqCO2/m²/an

40

PHOTOS
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