REF : 72582

120 000 €

Appartement - Vente : 70 m² • 4 pièces
3ème arrdt • Belle-de-Mai

1 714 € / m²

Type de bien : T4
traversant
Surface : 70 m²
Etage : 3ème sur 7 avec ascenseur
Parking : Place simple
Chambres : 2
Extérieur : Loggia, Balcon
Salle de bain : 1
Etat du bien : Correct

A vendre appartement lumineux, situé dans un immeuble calme
et propre du 3e arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 70 m2, il offre :
- Un grand séjour donnant sur une salle à manger (pouvant faire
3e chambre) avec de grande baie vitrée
- Une cuisine au goût du jour avec sa loggia faisant office de
buanderie avec arrivée d’eau et électrique
- Une salle de bain comporte une douche avec belle colonne, un
lavabo avec son rangement et une fenêtre donnant dans la loggia
- Deux chambres dont une 1er lumineuse avec accès au balcon
et une 2e avec de l’espace fenêtre donnant sur le jardin de la
copropriété
- Une cave
- Un parking dans la propriété est à disposition ferme (utilisation
d’un bip pour rentrer et sortir en voiture avec détecteur au sol)
Un gardien qui gère l’ensemble de la copropriété.
A proximité de toutes commodités (à 2 min du carrefour market, à
5 min de la station de métro, école et collège).

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

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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