REF : 71441

92 000 €

Appartement - Vente : 18 m² • 1 pièce
8ème arrdt • Le Rouet

5 111 € / m²

Type de bien : T1
meublé
Surface : 18 m²
Etage : 2ème sur 4 sans ascenseur
Extérieur : Terrasse
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

A vendre studio refait à neuf, situé dans une zone calme (une
allée avec quelques studios attenants et seulement des garages
autour) du 8ème arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Il dispose d’un coin cuisine avec bar coulissant, douche, WC, un
magnifique tableau en marbre noir orne le bar et d'autres
tableaux et miroirs qui ornent les murs.
Le studio est vendu tout équipé : une micro-onde, un frigo avec
congélateur, une TV HD, un ordinateur PB avec tablette amovible
et un accès internet, une alarme a télécommande, une machine à
laver le linge (avec ses connexions d’eau), un canapé lit design,
une table basse, deux fauteuils cuir, une étagère design vernis
noir avec une chaine hifi et ses enceintes, un placard design
vernis noir pour la cuisine…
Surface de 18m2 très bien agencé + mini terrasse de quelques
m2 (avec table de jardin installée dans l’allée devant le studio).
En face il y a une copropriété toute neuve mais séparée par un
haut mur donc pas de (...)

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.*

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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