REF : 72521

99 000 €

Appartement - Vente : 50 m² • 3 pièces
3ème arrdt • Saint-Mauront

1 980 € / m²

Type de bien : T3
traversant, climatisation
Surface : 50 m² / 50 m² Carrez
Etage : 3ème sur 6 sans ascenseur
Chambres : 2

Parking : Place simple

Salle de bain : 1

Extérieur : Balcon, Cour_patio

Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

T3 rénové 50 m2 -zone Euromed-

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Entièrement rénové entre 2010 et 2016, éligible au chèque
premier logement de la Ville de Marseille.
Accès facile aux grands axes autoroutiers.
A pied: à 5 min. des métros Désirée Clary et National, 15 min. du
tramway Joliette,
et 15 min. de la gare, à 5 min de l’hôpital Européen.
Proche de toutes les commodités et des écoles.
Situé au 3ème étage, au calme au centre d'une copropriété
semi-récente sécurisée et bien entretenue avec jardinier et
gardien.
Vous serez séduits par cet appartement traversant et lumineux,
muni de fenêtres à double vitrage bord aluminium dans toutes les
pièces. Chauffage au gaz individuel, climatisation réversible.
Câble et fibre optique.
L'appartement vous offre :
- 1 pièce de vie lumineuse de 25M2 environ:
salon avec parquet et ouvrant sur un balcon de 5M2
cuisine US équipée, carrelée.
- 2 chambres de 10 M2 avec chacune son grand placard, et
parquet
MES NOTES PERSONNELLES :
- 1 salle d'eau carrelée avec (...)

NOUS CONTACTER :

mymarseille.com
serviceclient@mymarseille.com
tél. 04.84.25.13.25
fax. 04.84.25.14.54

1/2

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ
Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

Cour/Patio

-

-

-

-

-

Balcon

-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

194

kg éqCO2/m²/an

44

PHOTOS
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