REF : 55788

140 000 €

Appartement - Vente : 52 m² • 2 pièces
13ème arrdt • Château-Gombert

2 698 € / m²

Type de bien : T2
Surface : 51,89 m²
Etage : Rdc sur 2 sans ascenseur
Parking : Box simple
Chambre : 1
Extérieur : Loggia, Terrasse
Salle de bain : 1
Etat du bien : Correct

A vendre appartement T2 exposé sud, en rez-de-jardin, situé
dans une petite copropriété (21 logements sur 2 bâtiments de 2
étages) au calme, sécurisée par portail électrique du 13ème
arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 51,89 loi Carrez (total 93.38 m2 au sol), il offre :
- Un séjour de 19.50 m2 donnant sur une terrasse de 37.27 m2
- Une cuisine séparée de 8.14 m2 donnant sur une loggia
semi-fermée de 4.22 m2
- Une chambre de 10.77 m2 avec placard aménagé
- Une salle de bain avec baignoire
- Un WC séparé
- Un chauffage individuel au gaz
- Une chaudière au gaz neuve de 2014
- Un garage de 14 m2 en sous-sol sécurisé (accès
télécommande)
Électricité dans le garage.
Année de construction : 2000.
GES D.
Energie C.
Charges mensuelles 157 euros.
Taxe foncière 964 euros.
A proximité de toutes commodités.
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.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

Loggia

-

-

-

-

-

Terrasse

-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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