REF : 71209

561 000 €

Appartement Duplex - Vente : 204 m² • 4 pièces
6ème arrdt • Castellane

2 750 € / m²

Type de bien : T4 en duplex
traversant, climatisation
Surface : 204 m²
Etage : 3ème sur 3 sans ascenseur
Chambre : 1
Salles de bain : 2
Etat du bien : Rénové

A vendre grand appartement T4/5 de type loft, traversant
nord/sud, au 3ème et dernier étage, situé dans un immeuble
ancien du 6ème arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 204 m2, il est composé de deux parties :
Un appartement de 180 m2 qui dispose de :
- Un petit hall desservant le séjour
- Un bureau (qui peut être la 4ème chambre)
- Un grand séjour avec salon, coin repas, coin bibliothèque et
espace TV
- Une grande cuisine ouverte
- Une buanderie attenante
- Deux chambres dont une avec dressing
- Une grande salle de bain de 8 m2 avec baignoire fonte et
douche à l’italienne
- Un WC séparé
Il studio disposant :
- Une pièce de 19 m2 avec accès indépendant et porte
communicante vers l’appartement
- Une pièce principale avec coin cuisine
- Un grand placard
- Une salle de bain avec WC de 5 m2
Il est baigné de la lumière du Sud et la vue principale donnant sur
coursNOTES
et jardins.
MES
PERSONNELLES :
Aménagement étudié et réalisé par une architecte.
Beaucoup de cachet avec (...)

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
* Ces valeurs sont données à titre indicatif

Chauffage

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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