REF : 73628

157 000 €

Appartement - Vente : 50 m² • 2 pièces
9ème arrdt • Le Cabot

3 140 € / m²

Type de bien : T2
traversant
Surface : 50 m²
Etage : 2ème sur 5 avec ascenseur
Parking : Box simple
Chambre : 1
Extérieur : Loggia, Balcon
Salle de bain : 1
Etat du bien : Bon

Description :
appartement type 2 ensoleillé de 50,38m2 dans résidence fermée
et sécurisée (portail avec code et gardien sécurité la nuit)
+place parking privée et numérotée juste en face de l'entrée +
parking visiteurs
+ loggia fermée de 2,95m2 avec placard
-Grande cuisine avec cellier tout équipé d'étagères
-un salon/salle à manger
-une chambre
-double vitrage
-porte blindé
-volets roulants electriques
-grand balcon 6,34m2 reliant le salon et la chambre
-salle de bain avec baignoire
-nombreux rangements (placards hall, chambre et loggia)
-cave
-local à vélo
-ascenseur
-charges 95 euros par mois
-taxe foncière un peu moins de 900 euros par an
très bon état, traversant dans résidence bon standing fleuri et
arborée,calme sans vis à vis et vue sur campagne,bon voisinage
grand parc attenant à la résidence (chien accepté) ,proche de
tout (centre médical,supermarché,hopital st marguerite,bus,
coiffeurs restaurant,boulangerie,boucherie etc etc...)petit coin (...)

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
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* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS

SAS mymarseille • 3-5 rue d'Arcole 13006 Marseille • Tél. : 04.84.25.13.25 • Fax : 04.84.25.14.54 • Email : contact@mymarseille.com
Carte Professionnelle Transaction N° A10-5087 Préfecture de Marseille - Garantie financière GALIAN N° 42961W - SAS au capital de 45.000 € - SIRET 52034688300033

2/2

