REF : 72994

145 000 €

Appartement - Vente : 73 m² • 3 pièces
4ème arrdt • La Blancarde

1 986 € / m²

Type de bien : T3
traversant, climatisation
Surface : 73 m² / 63 m² Carrez
Etage : 3ème sur 7 avec ascenseur
Chambres : 2

Extérieur : Balcon

Salle de bain : 1
Etat du bien : Rénové

BAISSE DE PRIX - URGENT – A VOIR

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Vend T3 refait à neuf en 2014 de 63 m2 carrez au 3ème étage
sur 7 avec ascenseur dans le quartier de La Blancarde
Balcon de 7 m2 avec vue magnifique et dégagée sur Marseille et
Notre-Dame de La Garde
Appartement traversant et très lumineux (balcon exposé
sud-ouest)
Electricité aux normes (2014)
- Salon de 16m2 avec climatisation réversible
- Cuisine équipée de 8 m2 dans la continuité du salon avec
étendage extérieur
- Entrée de 6m2 (avec placard) ouvert sur le salon
- 2 chambres (13.5 m2 et 10 m2) avec placards intégrés
- Salle de bain 6 m2 avec baignoire + colonne et porte vitrée pour
douche, un grand meuble de rangement sous-vasque
- WC séparés
Cave en rez-de-chaussée saine et spacieuse
Porte blindée
Volets roulants aluminium électriques
Ventilateurs au plafond dans les deux chambres avec
télécommandes; LED d'ambiance (de couleur) dans le salon
Copropriété calme et bien entretenue avec accès au bâtiment par
(...)
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

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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