REF : 71341

250 000 €

Appartement - Vente : 64 m² • 3 pièces
2ème arrdt • La Joliette

3 906 € / m²

Type de bien : T3
traversant, climatisation, vue sur mer
Surface : 64 m² / 64 m² Carrez
Etage : 9ème sur 9 avec ascenseur
Parking : Place simple
Chambres : 2
Extérieur : Terrasse
Salle de bain : 1
Etat du bien : Rénové

Vend T3 traversant (Nord/sud) calme et très lumineux de 64 m² +
12m² de terrasse, dans le quartier de la Joliette, à quelques pas
de la major, au 9ème et dernier étage d’une résidence moderne
et sécurisée avec gardien, proche de toutes commodités (écoles,
crèche, magasins, métro, tram , autoroutes…).

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Il comprend :
- Une entrée,
- un grand séjour-salle à manger avec cuisine ouverte toute
équipée de 35m² et un placard de rangement avec penderie,
- une salle de bain avec baignoire et sèche serviettes,
- deux chambres avec dressing et petite vue sur la mer,
- un dégagement avec un placard/buanderie,
- une terrasse de 12m² avec une vue dégagée,
- WC indépendant avec placard,
- une place de parking en sous-sol sécurisé.
Une seconde place de parking est également disponible non
inclus dans le prix.
Équipements :
- Clim réversible installée en 2014
- Chauffe-eau électrique de 200L changé en 2015,
- Cuisine équipée haut de gamme (frigo, plaque à (...)

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

GES

kWhEP/m²/an

168

kg éqCO2/m²/an

7.9

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

