REF : 72602

230 000 €

Appartement - Vente : 68 m² • 3 pièces
13ème arrdt • Saint-Jérome

3 382 € / m²

Type de bien : T3
climatisation
Surface : 68 m² / 68 m² Carrez
Etage : Rdc sur 3 avec ascenseur
Parking : Place simple
Chambres : 2
Extérieur : Jardin, Terrasse
Salle de bain : 1
Etat du bien : Rénové

Situé dans une rue calme à MARSEILLE 13013 (secteur St
Jérôme), dans une résidence sécurisée, nous vendons cet
appartement de type 3 en rez-de-jardin de 68 m².
Il se compose d'une pièce à vivre séjour/salle à manger, d'une
cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour, ( 33m² au
total), de 2 chambres avec placards (13m² et 11,5 m²), d'une salle
de bain et de WC séparés.
Toutes les pièces donnent accès à une terrasse et un jardin d'une
superficie totale de 60 m².
2 autres placards sont à votre disposition dans l'entrée et dans le
couloir.
Appartement fonctionnel en très bon état ; Au calme, il est situé
en face d'un parc arboré appartenant à la résidence.
Exposition Ouest.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Climatisation réversible dans le salon/salle à manger.
Radiateur programmable dans chaque pièce.
L'appartement dispose d'une grande place de parking en
sous-sol.
Fibre optique installée dans l'appartement.
La résidence est au bout d'une impasse et à proximité des (...)

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
Niv.
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-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

221.4

kg éqCO2/m²/an

11.7

PHOTOS
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