REF : 72688

195 000 €

Appartement - Vente : 77 m² • 3 pièces
14ème arrdt • Le Merlan

2 532 € / m²

Type de bien : T3
climatisation
Surface : 77 m² / 77 m² Carrez
Etage : 3ème sur 3 avec ascenseur
Parking : Place simple
Chambres : 3
Extérieur : Terrasse
Salle de bain : 1
Etat du bien : Neuf

Appartement T3 de 77m2 exposé sud avec Terasse de 26m2
(3ieme et dernier étage avec ascenseur),sans vis à vis et vue
dégagée au pied des collines de l'étoile.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Situé sur les hauteurs entre les hauts de sainte Marthe et
château Gombert à cheval entre le 13 ieme et 14 ieme ardt à
proximité du canal de provence.
Son agencement se compose comme suit:
- Un hall d'éntrée ou dégagement donnant sur cuisine équipée
ouverte sur Séjour/Salle à manger de 36,5m2 avec accès
terrasse
- Une salle de bain moderne aménagée avec baignoire
- Deux chambres dont une grande de 16 m2 avec dressing et
l’autre de 12 m2 avec accès terrasse
- Nombreux rangements/placards avec portes coulissantes dans
la salle de bain,chambres
WC et Hall d'entrée
-Les Equipements annexes-Terrasse avec éclairage+point d'eau et grand store à commande
électrique
-Groupe Inverter (clim+chauffage)
-Double Vitrages et volets roulants
-Chauffe eau solaire
-Visiophone
-Ascenseur
donnant
directement :(...)
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
Terrasse

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

59

kg éqCO2/m²/an

1.9

PHOTOS
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