REF : 69878

65 000 €

Appartement - Vente : 73 m² • 4 pièces
3ème arrdt • Saint-Mauront

890 € / m²

Type de bien : T4
Surface : 73 m²
Etage : 14ème sur 15 avec ascenseur
Chambres : 3

Extérieur : Balcon

Salle de bain : 1
Etat du bien : Correct

A vendre appartement T4 très lumineux et sans vis-à-vis, au 14e
étage avec ascenseur, situé dans une résidence fermée avec
gardien du 3e arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 73 m2, il offre :
- Une grande cave en sous-sol
- Un chauffage collectif
- Une entrée
- Un séjour de 20 m2
- Une cuisine
- Trois chambres de 12,9 m2
- Une salle de bain
- Un balcon
Travaux à prévoir de 10000 euros.
Dans le cadre d’un investissement locatif, se loue à 650 euros
(H.C) par mois.
Stationnement facile dans le parking collectif de la résidence.
Le bien est soumis au statut de la copropriété comportant 281
lots, la quote-part budget prévisionnel charge (dépenses
courantes) est de 2 850 euros/an (eau froide, chauffage,
ascenseur, gardien, entretien, cave tout compris). (700 euros
quote part propriétaire, 2150 euros quote part locative).
Idéal pour Investissement locatif (10% de rentabilité mini).
DPE : D
GES : D
MES NOTES PERSONNELLES :
A proximité de toutes commodités.

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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