REF : 70817

860 000 €

Appartement - Vente : 161 m² • 5 pièces
8ème arrdt • Périer

5 342 € / m²

Type de bien : T5
climatisation, vue sur mer
Surface : 161 m²
Etage : 10ème sur 11 avec ascenseur
Chambres : 3

Extérieur : Terrasse, Piscine

Salles de bain : 2
Etat du bien : Correct

A vendre appartement avec une triple exposition et offre des vues
panoramiques sur la mer et sur la ville, au 10e étage, situé dans
une copropriété de grand standing qui dispose de deux terrains
de tennis, d’une piscine ainsi que d’un restaurant du 8e
arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 161 m2, il offre :
- Une terrasse de 85 m2 le longe dans son intégralité
- Un grand salon de 55 m2 avec une vue sur la mer
- Trois chambres de 18, 15 et 12 m2 dont une avec une vue sur
la mer et les deux autres ont une double exposition
- Une entrée de 16 m
- Une cuisine de 15 m2
- Deux salles de bain de 8 et 4 m2
- Des dégagements de 13 m2
- Un dressing de 4 m2
- Un WC de 1,2 m2
- Un chauffage collectif
- Une climatisation
- Une cave
Ascenseur de service et ascenseur principal dans la copropriété.
Charges: 9000 euros/an.
A proximité de toutes commodités.
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
Terrasse

Niv.

Surf.*
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Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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