REF : 73629

159 000 €

Appartement - Vente : 90 m² • 4 pièces
10ème arrdt • Saint-Loup

1 767 € / m²

Type de bien : T4
traversant
Surface : 90 m² / 88 m² Carrez
Etage : 8ème sur 9 avec ascenseur
Parking : Place simple
Chambres : 3
Extérieur : Loggia
Salle de bain : 1
Etat du bien : A rafraîchir

Vends grand appartement (88 m²), traversant, lumineux (Sud,
Sud-Ouest), 181 rue P. Doize. Vue magnifique, très dégagée et
panoramique sur Marseille depuis une chambre et de la loggia.
De la cuisine et des 2 autres chambres, belle vue sur l'Est de
Marseille et les collines d'Aubagne.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Il est composé de :
1 séjour de 21 m² et sa loggia de 8 m² (Sud),
3 chambres, de 9 m² avec une penderie, 10 m² et 13 m²,
1 cuisine indépendante de 10 m² avec 1 séchoir,
1 grande salle de bain avec baignoire et une petite fenêtre (Est),
1 w-c indépendant,
2 grands dressings,
1 entrée avec porte blindée,
1 dégagement.
Rafraîchissement à prévoir.
La Résidence «Le Lycée » est bien entretenue, arborée,
sécurisée, gardée. Elle est très proche de toutes commodités,
bus, écoles, lycée Jean Perrin, magasins...
Charges prévisionnelles à prévoir, chauffage compris : 2300 €/an.

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
Loggia
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-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

162

kg éqCO2/m²/an

22

PHOTOS

SAS mymarseille • 3-5 rue d'Arcole 13006 Marseille • Tél. : 04.84.25.13.25 • Fax : 04.84.25.14.54 • Email : contact@mymarseille.com
Carte Professionnelle Transaction N° A10-5087 Préfecture de Marseille - Garantie financière GALIAN N° 42961W - SAS au capital de 45.000 € - SIRET 52034688300033

2/2

