REF : 69280

199 000 €

Appartement - Vente : 86 m² • 3 pièces
1er arrdt • Le Chapitre

2 314 € / m²

Type de bien : T3
traversant
Surface : 86 m² / 86 m² Carrez
Etage : 3ème sur 5 sans ascenseur
Chambres : 2

Extérieur : Balcon

Salle de bain : 1
Etat du bien : Rénové

QUARTIER CHAPITRE
Vente d'un bel appartement, traversant orienté est/ouest
ensoleillé complètement rénové et modernisé dans un immeuble
en plein centre-ville, situé juste au-dessus d’une des plus
grandes librairies de Marseille (4 bd Dugommier - 13001
Marseille).

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

APPARTEMENT
Ce grand T3, d’une surface totale de 86.84 m2 (Loi carrez de
l’ancien propriétaire, diagnostique en cours) se composent :
- D’un grand séjour/salon/salle à manger (35.48 m2).
- De 2 grandes chambres (17.65 et 16.95m2).
- D’une cuisine équipé (10,25 m2).
- D’une SDB avec baignoire (4.92 m2) et WC séparés (1,6m2).
IMMEUBLE
Cet appartement se situe au 3ème étage sans ascenseurs d’une
petite copropriété de 5 étages : librairie au RDC et au 1er étage +
4 appartements (1 par étage).
Faible charge : 62€ par mois (la librairie prend à sa charge près
de la moitié des dépenses de copropriété, notre quote-part est de
117 millièmes, soit près de 11.7% de chaque dépense restant (...)

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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