REF : 71196

165 000 €

Appartement - Vente : 66 m² • 3 pièces
5ème arrdt • Le Camas

2 500 € / m²

Type de bien : T3
traversant
Surface : 66 m² / 66 m² Carrez
Etage : 3ème sur 5 sans ascenseur
Chambre : 1
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

Travaillant désormais sur Aix en Provence, je vends avec regret
mon appartement marseillais pour me rapprocher de mon emploi.
Je l’ai entièrement fait rénover en 2003. Il y a un grand salon
avec cuisine aménagée à l’américaine, très pratique et agréable
pour cuisiner. Tout l’appart est très haut de plafond (+ de 3m). Il
est au 3ème étage d'un immeuble ancien très calme de 5 étages
(un seul appartement par étage).
Il se trouve dans le 5ème arrondissement à la frontière avec le
1er. Proche de tous les commerces, écoles, métro, bus, tranway
et des axes autoroutiers.
Il est idéalement situé et permet de se déplacer à pied pour
profiter du centre-ville : Vieux Port, Cours Julien, Gare Saint
Charles à 10 minutes à pied.
Aménagement idéal pour un couple ou célibataire.
Totalement refait du sol au plafond par des professionnels,
prestations haut de gamme (plomberie, électricité, chauffage
central gaz, double vitrage, sols en carrelage, porte blindée) (...)

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

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
-

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

150

kg éqCO2/m²/an

37

PHOTOS
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