REF : 71882

220 000 €

Appartement - Vente : 69 m² • 3 pièces
14ème arrdt • Saint-Barthélemy

3 188 € / m²

Type de bien : T3
vue sur mer
Surface : 69 m²
Etage : 4ème sur 5 sans ascenseur
Parking : Place simple
Chambres : 2
Extérieur : Terrasse, Piscine
Salle de bain : 1
Etat du bien : Correct

A vendre appartement T3 exposé ouest (face à la mer), lumineux,
sans vis-à-vis, au 4e étage, situé dans une résidence avec parc
fermé et sécurisé, gardien sur place, espaces verts et avec
piscine du 14e arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 69 m2, il offre :
- Un hall d’entrée
- Un couloir avec placard aménagé
- Un séjour de 25 m2
- Une cuisine indépendante, aménagée et équipée
(réfrigérateur-congélateur, four, hotte, plaque, lave-vaisselle,
lave-linge) de 9 m2 donnant sur la terrasse
- Une salle de bain
- Un WC indépendant
- Deux chambres avec placards aménagés
- Une terrasse face à la mer de 14,20 m2
- Une place de parking personnelle en extérieur et un double box
de 34 m² en sous-sol
- Une cave en rez-de-chaussée
Bon rendement locatif (900 euros/mois hors charges).
Aucuns travaux à prévoir.
Charges 150 euros/mois.
Taxe foncière : 1.400 euros.
Classe
énergie
B (52).
MES
NOTES
PERSONNELLES
:
Gaz à effet de serre C (12).

NOUS CONTACTER :

A proximité de toutes commodités.

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

52

kg éqCO2/m²/an

12

PHOTOS
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