REF : 81693

125 000 €

Appartement - Vente : 60 m² • 3 pièces
Marseille • 9ème arrdt • Sainte-Marguerite

2 083 € / m²

Type de bien : T3
climatisation
Surface : 60 m²
Etage : 2ème sur 4 sans ascenseur
Chambres : 2

Extérieur : Loggia, Balcon

Salle de bain : 1
Etat du bien : Correct

A vendre appartement T3 Situé dans une copropriété calme et
familiale du 9ème arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 60 m², il offre :
- Une cuisine équipée et carrelée, avec loggia attenante, fermée
ALU
- Une salle de bain équipée et carrelée avec douche et fenêtre
- Une toilette séparée et carrelée
- Une pièce à vivre de 20 m², avec climatisation réversible, et
balcon sud attenant, fermé ALU
- Deux chambres
- Un dressing
- Un placard de rangement
- Une porte blindée
- Un local à vélo
Tous les sols sont carrelés.
Les fenêtres sont à double vitrage et en PVC.
Le chauffage par convecteurs électriques est individuel
(l’appartement étant bien conçu et très lumineux, le chauffage est
souvent inutile.).
Faibles charges de copropriété : 295 euros par trimestre.
Pas de gros travaux prévus, car les façades, les corniches, les
toitures et les couloirs ont été refaits.
A proximité de toutes commodités (commerces, écoles, bus,
métro à 5 mn, et (...)
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
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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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