REF : 72839

128 000 €

Appartement Duplex - Vente : 48 m² • 3 pièces
7ème arrdt • Saint-Lambert

2 667 € / m²

Type de bien : T3 en duplex
traversant
Surface : 48 m² / 36 m² Carrez
Etage : Rdc sur 2 sans ascenseur
Chambres : 2
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

Bonjour à tous,

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Je vends mon appartement T2/3 en souplex (Ce qui veut dire
qu’une chambre est en bas… l’appartement est donc en
rez-de-chaussée et dispose d’une entrée indépendante), c’est
donc un appartement qui est qualifié d’atypique.
Refait à neuf, il se compose d’un salon/salle à manger (parqueté
Wengé), d’une suite parentale (parqueté Wengé également)
attenante à la salle de bain qui dispose elle-même de superbes
WC et d’une sublime douche à l’italienne dans les tons marron et
blanc.
Votre future maison dispose d’une cuisine toute équipée : hotte,
plaques, four, évier, tiroirs et placards restent en place ainsi que
d’une buanderie qui vous permettra d’y installer votre machine à
laver, votre sèche-linge et votre lave-vaisselle, ou de planquer
vos fringues en cas de visite fortuite.
La plus grande des 2 « chambres » (12m²) se situe donc en
sous-sol et non, il n’y a pas de fenêtre et non, pas d’humidité non
plus (??!!), (...)

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
-

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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