REF : 73071

133 000 €

Appartement - Vente : 75 m² • 3 pièces
11ème arrdt • La Pomme

1 773 € / m²

Type de bien : T3
traversant, vue sur mer
Surface : 75 m² / 69 m² Carrez
Etage : 9ème sur 10 avec ascenseur
Chambres : 2

Extérieur : Balcon, Loggia

Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

A vendre bel appartement T3 traversant nord/sud, très lumineux,
au 9e étage, situé dans une résidence calme et sécurisée du 11e
arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 69 m2, il offre :
- Une pièce de vie de 17, 6 m2 prolongé d’un balcon de 4,2 m2
fermé par baie vitrée coulissante (double vitrage) offrant une vue
panoramique sur les collines, stade vélodrome
- Deux grandes chambres de 14 et 16 m2 dont une avec deux
placards aménagés en dressing
- Une salle d’eau avec douche, entièrement carrelée
- Un WC indépendant
- Une cuisine moderne de 11 m2 équipée avec four, hotte et
plaque fait en 2014
- Un cellier attenant
- Une fibre optique
- Un local pour vélos et mots
- Une cave
Charges : 220 euros/mois comprenant : eau chaude et froide,
ascenseur, chauffage au sol, femme de ménage (parties
communes), entretien extérieur, poubelles, portail.
Taxe foncière : 990 euros.
Pas de problème de stationnement (grand parking).
A proximité de toutes commodités (...)
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
Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

Loggia

-

-

-

-

-

Balcon

-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

72

kg éqCO2/m²/an

16

PHOTOS
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