REF : 89819

205 000 €

Appartement - Vente : 56 m² • 3 pièces
Marseille • 12ème arrdt • Les Trois Lucs

3 661 € / m²

Type de bien : T3
Surface : 56 m²
Etage : Rdc sur 4 sans ascenseur
Parking : Place simple, box simple
Chambres : 2
Extérieur : Balcon, Terrasse
Salle de bain : 1
Etat du bien : Bon

Dans une petite résidence fermée de 2011 constituée de 37
logements aux prestations de qualité et très bien entretenue,

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Cet appartement de 56 m² en rez de chaussée surélevé avec une
terrasse et un balcon exposition sud, donne au calme sur les
vastes espaces verts paysagés de la résidence.
En parfait état, il est prêt à habiter.
Ce lumineux T3 se compose d’une grande pièce à vivre de 25 m²
avec une belle cuisine équipée qui s’ouvre sur la terrasse.
L’espace nuit désservi par un hall est composé de deux
chambres avec rangements, une salle de bain équipée d'une
baignoire et un cellier.
Un box fermé se situe en sous-sol, et une spacieuse place de
parking extérieur avec accés sécurisé.
Tous commerces et centre commercial à proximité.
Les espaces sont confortables et adaptables pour PMR.
Diagnostic énergétique à venir.
Bien en copropriété de 37 lots

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.*

Sol

Expo.

Sur

Balcon

-

-

-

-

-

Terrasse

-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

451

kg éqCO2/m²/an

81

PHOTOS
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