REF : 61563

175 000 €

Appartement - Vente : 64 m² • 3 pièces
9ème arrdt • Sainte-Marguerite

2 734 € / m²

Type de bien : T3
climatisation
Surface : 64 m²
Etage : 1er sur 4 sans ascenseur
Parking : Place simple
Chambres : 2
Extérieur : Loggia, Balcon
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

Nous vendons, à regret et pour cause de mutation, ce magnifique
appartement T3 entièrement refait à neuf (2010) et situé dans le
9e arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Dans ce véritable petit cocon agencé sur 64 m2, vous trouverez :
- Une climatisation réversible dans le salon et les deux chambres
- Une isolation phonique/ thermique
- Une porte blindée
- Du carrelage au sol dans toutes les pièces
- Une salle de bain avec douche italienne
- Une cuisine américaine entièrement équipée
- De nombreux rangements
- Un balcon (véranda neuve également)
- Une loggia
Résidence fermée et très calme, parking libre dans résidence.
Voisinage charmant.
L’appartement est au 1er étage sans ascenseur.
Nous disposons également d'un garage box fermé (en
supplément, prix sur demande).
A proximité de toutes les commodités (transports en commun,
école, commerces...).
Véritable petit bijou à découvrir absolument !
Si vous
souhaitez
plus de photos,: n'hésitez pas à me contacter.
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
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* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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