REF : 70195

180 000 €

Appartement - Vente : 84 m² • 4 pièces
11ème arrdt • La Pomme

2 143 € / m²

Type de bien : T4
traversant, climatisation
Surface : 84 m²
Etage : 2ème sur 4 avec ascenseur
Chambres : 3

Extérieur : Balcon

Salle de bain : 1
Etat du bien : Correct

A vendre appartement T4/5 traversant, parfaitement ensoleillé sur
trois côtés et avec une très belle exposition, situé dans une
résidence fermée avec ascenseur du 11e arrondissement de
Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 84 m2, il offre :
- Deux balcons fermés
- Une cave
- Un séjour de 18 m2 exposé sud
- Une grande cuisine équipée de 16 m2 donnant sur cellier fermé
- Trois chambres dont une climatisée
- Une salle de bain
- Un WC indépendant
- Une buanderie/dressing (ou c’est possible de faire évoluer en
une 2e salle de bain afin de créer une suite parentale)
- Un chauffage individuel au gaz
- Du double vitrage avec des volets roulants en aluminium
récents
- Une porte blindée
- Des nombreux rangements
Facilité de stationnement dans un parking extérieur fermé.
Copropriété de 74 lots.
Charges mensuelles : 150 euros
Possibilité d’un garage de deux places en option dans une
résidence proche.
A proximité
des
toutes commodités
MES
NOTES
PERSONNELLES
: (tramway à 100 m, crèche,
écoles (...)

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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