REF : 68855

165 000 €

Appartement - Vente : 55 m² • 3 pièces
15ème arrdt • La Viste

3 000 € / m²

Type de bien : T3
vue sur mer
Surface : 55 m²
Etage : 3ème sur 3 avec ascenseur
Chambres : 2

Parking : Place double

Salle de bain : 1

Extérieur : Terrasse

Salle d'eau : 1
Etat du bien : Neuf

Description :
Dans résidence de standing "Bleu Horizon" norme BBC RT2012.
La résidence fermée, dispose d'un grand parc Classée .

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Appartement neuf 3 pièces 55m2 + terrasse 12m2 et parking
double sous sol. Situé au 3 eme et dernier étage avec ascenseur,
local a vélo au même étage qui est fermé à clé.
Description :
Appartement neuf 3 pièces grand séjour avec cuisine ouverte de
23,4m2 sur très belle terrasse avec une belle vue sur Marseille
Notre-dame de la Garde, le Stade Vélodrome , la tour CGMA et 2
belle chambre dans 1 avec accès à la terrasse et placard 10,1m2
et la 2eme chambre sans placard 10,8m2 , salle de bain avec
douche italienne avec vasque miroir et meuble et wc 4,8m2 ,
dans le hall entrée 4,8m2 avec 1 placard + 2 places de parking
privatif en sous sol dont ont peu y faire un garage.
De très belle prestations à visiter, le bien est disponible
immédiatement .
Bus, école , magasin .....
Je le vend car j'ai trouver un emploi sur Fos sur mer ce qui (...)

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

Chauffage
Terrasse

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS

SAS mymarseille • 3-5 rue d'Arcole 13006 Marseille • Tél. : 04.84.25.13.25 • Fax : 04.84.25.14.54 • Email : contact@mymarseille.com
Carte Professionnelle Transaction N° A10-5087 Préfecture de Marseille - Garantie financière GALIAN N° 42961W - SAS au capital de 45.000 € - SIRET 52034688300033

2/2

