REF : 71808

105 000 €

Appartement - Vente : 55 m² • 3 pièces
13ème arrdt • Saint-Just

1 909 € / m²

Type de bien : T3
Surface : 55 m²
Etage : 4ème sur 5 sans ascenseur
Chambres : 2

Extérieur : Balcon

Salle de bain : 1
Etat du bien : Rénové

A vendre appartement T3 très lumineux, très calme, au 4e étage
sur 5, situé dans une résidence arborée et bien entretenue du
13e arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 55 m2, il offre :
- Des nombreux rangements
- Deux chambres avec dressing de 2,5 m et 3,5 m de long
- Un salon de 20 m2 avec cuisine américaine et un placard
- Deux balcons dont un petit accessible avec une baie vitrée en
aluminium blanc double vitrage et un grand d’environ 3m50 de
long accessible avec une porte fenêtre en pvc double vitrage
avec éclairage et prise
- Une cuisine avec plaque vitro céramique électrique (Possibilité
d’alimentation au gaz de ville)
- Une salle de bain comporte une douche de 1,40 de long,
meuble en teck et vasque en pierre naturelle
- Des fenêtres en PVC double vitrage dans toutes les pièces
(deux chambres, toilettes, salle de bain)
Entièrement refait à neuf en 2011 : Electricité, plomberie et
chauffe-eau, cuisine équipée, carrelage, salle de bain, toilettes,
(...)

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
Balcon

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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