REF : 70934

178 000 €

Appartement - Vente : 97 m² • 4 pièces
11ème arrdt • La Pomme

1 835 € / m²

Type de bien : T4
traversant
Surface : 97 m² / 84 m² Carrez
Etage : 4ème sur 4 sans ascenseur
Parking : Place simple
Chambres : 3
Extérieur : Balcon, Terrasse
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

Vends T4 97 m² dans Marseille 10ème /11ème traversant
totalement rénové dans une très belle résidence au milieu d’un
grand parc privatif. Beaucoup de verdure autour et sans vis-à-vis.
Vous pourrez organiser entre amis des évènements (barbecue,
anniversaire, mariages...).
Double vitrage cadre aluminium et volets électriques dans toutes
les pièces. Chauffage collectif. Terrasse de 12 m², 3 grandes
chambres (14, 13, 12 m²). De nombreux rangements (2 celliers)
et placards dans toutes les chambres. Appartement très
lumineux. Très grand parking fermé et sécurisé (place pour 3 à 4
voitures). Quartier très calme (aucune incivilité). Proche de toutes
commodités (Auchan, Intermarché, Carrefour Market, La poste,
banques, école, collège et lycée de bonnes réputations..) et très
bien desservi. Quartier en plein expansion. Proche de la L2 et
projet de métro à proximité.
Agence et mandataire s’abstenir.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

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

Balcon

-

-

-

-

-

Terrasse

-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

165

kg éqCO2/m²/an

25

PHOTOS
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