REF : 90398

115 000 €

Appartement Duplex - Vente : 77 m² • 4 pièces
Marseille • 13ème arrdt • Saint-Just

1 494 € / m²

Type de bien : T4 en duplex
Surface : 77 m²
Etage : 1er sur 4 sans ascenseur
Chambres : 3
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

Appartement vendu Louer

GÉOLOCALISATION PRÉCISE
Appartement 50m2+ Duplex 27m2
+Sous sol 18m2
(Possibilité de faire un studio)
1er étage
locataire sérieux
730Euro(s)+ 20Euro(s) de Charge
Caf 435Euro(s)
Locataire 315Euro(s)
Fin du bail juin 2020
Taxe foncière 720Euro(s)
SINDIC BÉNÉVOLE
Assurance immeuble 1000/an
Côte part 315Euro(s)
conteurs d,eau individuelle
appartement T4 77 m2 au 1 er étage d'une copropriété de 4 lots
refait à neuf En parfait état
avec une
cours
commune
MES
NOTES
PERSONNELLES
:

NOUS CONTACTER :

« « Vous disposez également en sous sol une pièce de de 18m²
pouvant être aménagée en studio avec un accès en rdc et une
fenêtre donnant sur la cours hauteur sous plafont 4 mètres
environ
IDEAL POUR UN INVESTISSEUR « «
mymarseille.com
serviceclient@mymarseille.com
tél. 04.84.25.13.25
fax. 04.84.25.14.54

une cuisine ouverte sur un beau salon / séjour lumineux et bien
exposé de 20 m².
La cuisine donne également sur la cours
Vous disposez en bas de 2 belles chambres en haut une grande
chambre de 25m2 environ avec fenêtre donnant sur la cours
La salle d'eau avec sa douche et wc (...)
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ
* Ces valeurs sont données à titre indicatif

Chauffage

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

451

kg éqCO2/m²/an

81

PHOTOS
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