REF : 70579

179 500 €

Appartement - Vente : 66 m² • 3 pièces
11ème arrdt • Saint-Marcel

2 720 € / m²

Type de bien : T3
Surface : 66 m²
Etage : 1er sur 2 sans ascenseur
Chambres : 2

Extérieur : Terrasse

Salle de bain : 1
Etat du bien : Correct

A vendre magnifique appartement T3 exposé plein sud,
traversant et très lumineux au 1er étage d’un petit immeuble de 2
étages (9 logements), situé dans une résidence très calme,
arborée, très bien entretenue et avec plusieurs aires de jeux pour
les enfants et un terrain de pétanque du 11e arrondissement de
Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 66 m2, il offre :
- Un hall d’entrée avec dressing
- Un grand séjour
- Une cuisine séparée
- Deux pièces permettant l’accès par portes fenêtres à une
grande terrasse de 10 m2 sans vis-à-vis
- Un coin nuit composé d’un hall donnant sur deux chambres dont
une avec un grand placard
- Une salle de bain avec baignoire
- Un WC séparé
- Une cave de 8 m2 en sous-sol
La copropriété est entièrement clôturée et sécurisée avec portails
électriques.
Jouissance d’une parcelle de jardin individuelle de 100 m2 pour
potager, barbecue ou agrément, située face à la résidence.
Charges mensuelles : 100 euros (comprenant l’eau (...)
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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