REF : 67019

162 000 €

Appartement - Vente : 104 m² • 3 pièces
11ème arrdt • La Pomme

1 558 € / m²

Type de bien : T3
traversant
Surface : 104 m²
Etage : 7ème sur 20 avec ascenseur
Parking : Place simple
Chambres : 2
Extérieur : Loggia, Balcon
Salle de bain : 1
Etat du bien : Rénové

A vendre appartement T3/4 très agréable par ses volumes,
lumineux, au 7ème étage avec 3 ascenseurs, situé dans une
copropriété arborée, sécurisée et dotée d’un immense parking du
11ème arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 104 m2, il offre :
- Une pièce à vivre de 40 m2
- Une cuisine refaite l'année dernière
- Une salle de bain au design contemporain
- Un WC séparé
- Une loggia
- Deux pièces noires aménagées qui offrent de nombreux
rangements
- Deux grands balcons de 12 et 8 m2 sans vis-à-vis donnant sur
les collines
Appartement entièrement refait à neuf avec modernité et
matériaux de qualité.
Charges trimestrielles (eau et chauffage inclus) : 540 euros.
Taxe foncière : 1200 euros.
Résidence avec vidéosurveillance et accès handicapé.
Au cœur du village de St-Loup, l'immeuble bénéficie d'une
proximité avec les centres commerciaux, les autoroutes, écoles
et hôpitaux tout en étant au calme.
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
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Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

137

kg éqCO2/m²/an

22

PHOTOS
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