REF : 70498

150 000 €

Appartement - Vente : 70 m² • 3 pièces
11ème arrdt • La Pomme

2 143 € / m²

Type de bien : T3
traversant, climatisation
Surface : 70 m² / 70 m² Carrez
Etage : 1er sur 5 avec ascenseur
Parking : Place simple
Chambres : 2
Extérieur : Veranda, Balcon
Salle de bain : 1
Etat du bien : Bon

Particulier vend T3 de 70m² avec balcon de 4 m² exposé "ouest
donnant sur un parc arboré très calme et une véranda de 3m²
côté cuisine.
Situé au 1er étage avec ascenseur, l'appartement est transversal
sans vis-à-vis . Il dispose de 2 Chambres, 1 salle de bain, cuisine
à part, WC indépendant, et place de parking attitrée.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Appartement situé dans une résidence fermée et très bien
entretenue, avec des parcs pour enfants et espaces de
convivialité . Proche de toutes commodités : crèche, écoles
maternelle, primaire et secondaire. commerces (Simply, Casino,
pharmacie, cabinet médical. Un cabinet dentaire est installé dans
la copropriété.
Au pied de la résidence plusieurs transports en commun:
Tramway qui vous permet d'être à 15 minutes du centre ville, et
bus notamment pour rejoindre le métro de la fourragère. Le
système de chauffage est privatif (Chaudière) Neuve elle est
garantie deux ans. L'entrée est sécurisée par un portail dont
l'ouverture se (...)

MES NOTES PERSONNELLES :

NOUS CONTACTER :

mymarseille.com
serviceclient@mymarseille.com
tél. 04.84.25.13.25
fax. 04.84.25.14.54

1/2

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ
Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

Véranda

-

-

-

-

-

Balcon

-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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