REF : 68960

268 000 €

Appartement - Vente : 80 m² • 3 pièces
8ème arrdt • Vieille-Chapelle

3 350 € / m²

Type de bien : T3
vue sur mer
Surface : 80 m² / 78,25 m² Carrez
Etage : 2ème sur 8 sans ascenseur
Parking : Place simple
Chambres : 2
Extérieur : Balcon
Salle de bain : 1
Etat du bien : Correct

A vendre appartement T3/4 ensoleillé et exposé sud-est, au 2e
étage sur 8, situé dans une résidence sécurisée, calme, arborée
et très bien entretenue du 8e arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 80 m2 (78,25 m2 en Loi Carrez), il dispose de :
- Une porte d’entrée blindée
- Une entrée avec penderie
- Deux chambres avec penderie
- Une cuisine équipée
- Un salon/salle à manger
- Une salle de bain avec baignoire et deux vasques
- Des toilettes séparées
- Un balcon de ensoleillé et donnant sur le jardin
- Un chauffage individuel au gaz avec une chaudière neuve
- Du parquet dans toutes les pièces
- Une cave
- Un parking aisé
Possibilité de prendre la suite d'une location d'un box à 70 euros
par mois.
Charges mensuelles : 160 euros.
Tous les travaux votés ont été réalisés.
Aucuns travaux dans la résidence prévus.
A proximité de toutes commodités, du centre commercial de
Bonneveine et à 10 mn de la mer.
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
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* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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