REF : 73513

155 000 €

Appartement - Vente : 63 m² • 2 pièces
8ème arrdt • La Pointe Rouge

2 460 € / m²

Type de bien : T2
Surface : 63 m² / 63 m² Carrez
Etage : 2ème sur 4 sans ascenseur
Chambre : 1
Extérieur : Loggia, Balcon
Salle de bain : 1
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Bon

Appartement de 63 m2 loi Carrez orienté sud-est, 2e étage sur 4
sans ascenseur, composé d'un grand séjour lumineux (possibilité
de créér une deuxième chambre dans cet espace), d'une grande
chambre, d'une cuisine, d'une salle de bain avec WC séparés,
d'un cellier, d'une loggia fermée et d'un balcon donnant sur le
parc, ainsi que d'une cave.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Double vitrage pour l'ensemble des fenêtres.
Grand espace de rangement (deux grand placards muraux).
Situé dans le Parc du Roy d'Espagne, allée Albéniz, résidence
calme, dans un beau parc entretenu. présence d'un garde.
Parking facile, nombreuses places de stationnement.
Local à vélos au pied de l'immeuble
Proche de la plage (20 min à pied) et des calanques
Proche des commerces (petits commerces dans la résidence et
deux centres commerciaux à proximité)
Accès transport: ligne 44 (ligne directe jusqu'au métro Rd Pt du
Prado)
Charges annuelles de copropriété 2040€ (incluant l'eau froide, le
chauffage et (...)

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

Autre

-

-

-

-

-

Loggia

-

-

-

-

-

Balcon

-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

60

kg éqCO2/m²/an

125

PHOTOS
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