REF : 70127

364 000 €

Appartement Duplex - Vente : 100 m² • 4 pièces
8ème arrdt • Montredon

3 640 € / m²

Type de bien : T4 en duplex
traversant
Surface : 100 m² / 95 m² Carrez
Etage : Rdc sur 1 sans ascenseur
Chambres : 3

Extérieur : Terrasse

Salle de bain : 1
Etat du bien : Rénové

PRODUIT RARE ET ATYPIQUE LOVÉ ENTRE MER ET
COLLINE :

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Ce très beau duplex de 100m², réhabilité, au traitement moderne
et de qualité, dans une maison de ville de la Madrague de
Montredon aux portes du parc national des calanques vous
donne à la fois accès aux commodités et aux infrastructures
d'une grande cité et à la douceur de vivre d'un petit port de pêche
typiquement méditerranéen.
PREMIER NIVEAU :
- Cuisine, salle à manger, salon : Espace à vivre de 45 m², traité
loft, belle hauteur sous plafond ( 3m40), très lumineux (traversant
est-ouest), parquet chêne, escalier en fer forgé, cheminée Focus,
verrière, pierres apparentes.
Cuisine équipée avec ilot central et revêtement de sol en tôle
d'aluminium.
Mezzanine de 5m².
- Terrasse privative de 6m².
- 1 Chambre
SECOND NIVEAU :
- 2 Chambres
- Salle de bain avec 2 vasques et une baignoire avec receveur de
douche intégré
- WC séparé
- Dressing
- Buanderie
MES NOTES PERSONNELLES :
ENVIRONNEMENT :
Entre Borély, Bonneveine, la (...)

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.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

151

kg éqCO2/m²/an

16

PHOTOS
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