REF : 69975

280 000 €

Appartement - Vente : 68 m² • 3 pièces
12ème arrdt • Les Trois Lucs

4 118 € / m²

Type de bien : T3
climatisation, vue sur mer
Surface : 68 m²
Etage : 1er sur 2 avec ascenseur
Parking : Box double
Chambres : 2
Extérieur : Terrasse
Salle de bain : 1
Etat du bien : Bon

A vendre appartement T3 de standing, très bien équipé, sans
vis-à-vis et avec une magnifique vue dégagée (résidence en
hauteur, vue lointaine sur la mer, sur le stade vélodrome et sur
Notre-Dame de la garde), situé dans une belle résidence de
standing, sécurisée et récente (de 2009) du 12e arrondissement
de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 68 m2, il offre :
- Une climatisation réversible
- Une terrasse de 14 m2 exposée sud/ouest et qui offre une
magnifique vue panoramique et dégagée
- Un chauffage électrique
- Deux chambres avec dressing
- Du parquet en bois exotique Jatoba
- Une cuisine haut de gamme ouverte sur un séjour de 40 m2 et
avec un îlot central entièrement équipée et d'une excellente
qualité
- Une salle de bain équipée d’une baignoire avec douche et des
placards
- Des WC séparés
- Un box double en sous-sol qui permet de garer deux voitures et
qui offre aussi une grande capacité de stockage et de
rangements
Charges annuelles : 1920 euros.
Taxe (...)
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

134

kg éqCO2/m²/an

4

PHOTOS
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