REF : 67179

222 000 €

Appartement - Vente : 75 m² • 3 pièces
6ème arrdt • Castellane

2 960 € / m²

Type de bien : T3
traversant
Surface : 75 m² / 75 m² Carrez
Etage : 5ème sur 6 avec ascenseur
Parking : Box simple
Chambres : 2
Extérieur : Loggia, Balcon, Terrasse
Salle de bain : 1
Etat du bien : Bon

Particulier vend T3 de 75.4m² avec balcon de 14 m², proche du
métro de Castellane dans la résidence de bon standing Le
Méditerranée dans le 6ème arrondissement. La résidence est
très calme, idéalement située proche de toutes les commodités
du quartier (commerces, métro Castellane, parc du 26ème
centenaire, écoles, centres médicaux, etc.) tout en restant
éloignée de la circulation. L'appartement est au 5ème étage sur 6
avec ascenseur, très lumineux, traversant, orienté Est/Ouest et
est équipé de volets roulants électriques. Séjour d'environ 22m²
donnant sur terrasse, 2 chambres, cuisine équipée, SDB, WC
indépendants, dressing, cave. Parquet chêne vitrifié. Garage
fermé de 19m² à négocier en sus du prix de vente (électricité
dans le garage).
charges mensuelles comprenant eau chaude + eau froide +
chauffage + gardien : 200€/mois.
taxe foncière : 1400€/an
Agences s'abstenir impérativement, merci.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

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
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* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

153

kg éqCO2/m²/an

35

PHOTOS
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