REF : 70401

149 000 €

Appartement - Vente : 62 m² • 3 pièces
5ème arrdt • Baille

2 403 € / m²

Type de bien : T3
traversant
Surface : 62 m² / 60 m² Carrez
Etage : Rdc sur 6 avec ascenseur
Parking : Place simple
Chambres : 2
Extérieur : Loggia
Salle de bain : 1
Etat du bien : Rénové

Particulier vends joli t3 traversant est ouest de 60,57m2 Loi
Carrez
Idéalement situé (baille castellane menpenti)
Dans une copropriété calme et très bien entretenue
Composé de 2 chambres, un salon, une entrée, une salle de
bains avec baignoire, un WC séparé, une chambre noire pouvant
être aménagée comme dressing, une cuisine équipée
independante et une loggia.
Dans un immeuble de bon standing sécurisé (interphone), porte
blindée en rdc surélevé
L'appartement a été refait à neuf avec gout et modernité
Aucun travaux à prévoir! Vous n'aurez qu'à poser vos valises!
L'appartement dispose d'une cave, d'un local à vélos et
poussettes commun et d'une possibilité de place de parking sur
une cour privée
Proche de toutes commodités (commerces, pharmacies,
boulangeries, crèche, écoles, collèges, hôpitaux (conception,
timone), bleu capelette, palais de la glisse, parc du 26 ème
centenaire, accès autoroutes sud et nord, prado carénage. ... )
Proche (...)

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

MES NOTES PERSONNELLES :

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
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* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

151

kg éqCO2/m²/an

35

PHOTOS
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