REF : 67384

169 000 €

Appartement - Vente : 65 m² • 3 pièces
10ème arrdt • La Capelette

2 600 € / m²

Type de bien : T3
climatisation
Surface : 65 m²
Etage : 2ème sur 4 sans ascenseur
Parking : Box simple
Chambres : 2
Extérieur : Terrasse
Salle de bain : 1
Etat du bien : Correct

A vendre appartement T3 exposé sud-ouest, situé dans une
résidence de standing et très bien entretenue du 10e
arrondissement de Marseille .

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 65 m2, il offre :
- Une terrasse de 11 m2
- Un box en sus
- Une belle pièce à vivre américaine toute équipée (plaque
induction, hotte, four, lave vaisselle, lave linge)
- Un grand lit îlot
- Deux chambres de 10,75 et 10,5 m2 avec placards intégrés
- Une salle de bain avec double vasque et baignoire
- Des toilettes séparés avec lave-main
- Une climatisation réversible
Aucun travaux à prévoir.
Appartement donnant sur l'intérieur de la résidence (aucune
fenêtre ne donne sur la rue) et raccordé à la fibre optique.
Taxe foncière : 1240 euros,
Les charges :315 euros par trimestre.
Appartement + place de parking : 175000 Euros
A proximité de toutes commodités (commerces, transport, crèche
et écoles, accès axes autoroutiers).
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

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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