REF : 72950

215 000 €

Appartement - Vente : 93 m² • 4 pièces
11ème arrdt • Saint-Marcel

2 312 € / m²

Type de bien : T4
climatisation
Surface : 93 m² / 78 m² Carrez
Etage : 2ème sur 2 sans ascenseur
Chambres : 3
Salle de bain : 1
Etat du bien : Bon

Immeuble : De 1949 à 1997
Parking : Box simple
Extérieur : Terrasse
Disponibilité : Immédiate

Chauffage : Chauffage individuel

A vendre appartement sans vis-à-vis, au 2e étage sur 2, situé
dans une résidence sécurisée et fermée par portail automatique
et interphone du 11e arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 78 m2, il offre :
- Une climatisation réversible dans toutes les pièces
- Du double vitrage avec des baies vitrées coulissantes donnant
sur une terrasse de 10 m2
- Un séjour de 22 m2
- Une cuisine de 10 m2
- Trois chambres dont une avec un balcon de 5,30 m2
- Une salle de bain
- Un WC
- Une cave
- Une place de parking privé au sous-sol
Un parking visiteur dans la résidence est à votre disposition.
De plus pour les amateurs de jardinage, il existe une parcelle de
terrain cultivable non attenante à la résidence.
Au fond de la copropriété, vous avez aussi un jardin pour enfants
avec terrain de jeu fermé et sécurisé.
A proximité de toutes commodités (commerces, écoles, cinéma,
transports et accès autoroute).
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
Fenêtres
Double vitrage
Chauffage
Chauffage individuel

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Immeuble
De 1949 à 1997
Terrasse

Etat
Façade : Bon

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

93

kg éqCO2/m²/an

7

PHOTOS
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