REF : 71994

725 000 €

Appartement - Vente : 114 m² • 3 pièces
8ème arrdt • Périer

6 360 € / m²

Type de bien : T3
traversant, vue sur mer
Surface : 114 m² / 114 m² Carrez
Etage : 7ème sur 15 avec ascenseur
Chambres : 2

Extérieur : Balcon, Terrasse, Piscine

Salle de bain : 1
Etat du bien : Bon

Appartement traversant de 114 m² situé dans une résidence de
prestige très sécurisée.
L’appartement, en position dominante, jouit d'un splendide
panorama mer et ville.
Toutes les pièces ouvrent sur des terrasses panoramiques avec
double vitrage.
Une grande entrée dessert un spacieux salon/salle à manger
ouvert sur la méditerranée par de vastes baies vitrées sur une
terrasse de 15 m².
Deux chambres, une salle de bain, dressings et un espace
cuisine avec entrée de service donc indépendante. Une cave
complète ce bien.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Chauffage/eau chaude collectifs, concierges, accès handicapés.
La résidence se situe au cœur d’un grand parc aménagé
dominant la baie sud de Marseille dans un secteur calme.
Piscine, terrains de tennis et restaurant/club house.
Accès sécurisé avec gardiens et nombreuses places de parking.
A quelques pas de la corniche, de la base nautique du Roucas et
du club la Pelle.
Thalassa est considérée comme l'une des résidences les plus
(...)

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.*
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-
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-

-
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-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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