REF : 69256

165 000 €

Appartement - Vente : 71 m² • 3 pièces
1er arrdt • Noailles

2 324 € / m²

Type de bien : T3
traversant
Surface : 71 m² / 71 m² Carrez
Etage : 3ème sur 4 sans ascenseur
Chambres : 2
Salle de bain : 1
Etat du bien : Rénové

Particulier vend T3 de 71 m2 à Noailles, rue de l’académie,
calme, lumineux, rénové

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Lumineux, calme et traversant. Orienté est-ouest. Entièrement
rénové. C’est un appartement typique marseillais, avec
tommettes, hauteur sous plafond (2m90) et moulures. Agréable à
vivre.
Aucun travaux à prévoir (double vitrage et électricité sont ok).
L’appartement se compose d’une pièce à vivre de 25 m2 donnant
sur cour. Une spacieuse cuisine ouverte et équipée (refaite en
2013), une salle de bain avec une vaste baignoire et une douche
à l’italienne, un WC séparé. Deux chambres, de 9 m2 et 14 m2
avec un bel espace penderie.
Il se situe au 3ème étage sur 4, dans une copropriété tranquille et
en bon état (interphone). Les charges tournent autour de 90
euros par mois. La taxe foncière est de 778 euros. Aucun travaux
à prévoir.
Situé en plein centre ville de Marseille dans le quartier de
Noailles, l’appartement est proche de tous commerces et toutes
(...)

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
-

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

58

kg éqCO2/m²/an

13

PHOTOS
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