REF : 69901

199 000 €

Appartement - Vente : 72 m² • 3 pièces
8ème arrdt • La Pointe Rouge

2 764 € / m²

Type de bien : T3
traversant
Surface : 72 m² / 72 m² Carrez
Etage : 3ème sur 3 sans ascenseur
Chambres : 2

Extérieur : Balcon

Salle de bain : 1
Etat du bien : Bon

1er contact par email uniquement

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Coup de cœur pour ce charmant appartement T3 (facilement
transformable en T4 en cloisonnant le salon) en double
exposition, baigné de soleil, situé dans les petits bâtiments non
loin du petit centre commercial du Roy d’Espagne.
Ses atouts ? En bon état, au dernier étage (3ème), porte blindée,
beaucoup de rangements et une cave, un petit extérieur agréable
au calme et sans vis-à-vis, une vue dégagée sur la verdure et la
pinède, les commodités du Roy d’Espagne (parking, espaces
verts, centre commercial), un potentiel de transformation en T4.
Actuellement composée comme suit :
- Un Hall d’entrée avec rangement desservant un couloir vers les
2 chambres
- Chambre 1 (12m2), parqueté, double fenêtre donnant sur la
pinède, pas de vis-à-vis orientée sud-est
- Chambre 2 (10m2 + 1.2m2 de dressing), parqueté, double
fenêtre donnant sur la pinède, pas de vis-à-vis orientée sud-est
- Une salle de bains avec baignoire, meuble évier (...)

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
Balcon

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

140

kg éqCO2/m²/an

32

PHOTOS
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