REF : 73208

149 000 €

Appartement - Vente : 37 m² • 2 pièces
2ème arrdt • Hôtel De Ville

4 027 € / m²

Type de bien : T2
climatisation, meublé
Surface : 37 m² / 37 m² Carrez
Etage : 2ème sur 5 sans ascenseur
Chambre : 1
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

Beau T2 plein sud, sans vis à vis, avec balcon, cave et
climatisation, donnant sur un square très calme et arboré, avec
places de parking gratuites.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Idéal pour investissement locatif (il se loue très bien toute
l'année), ou pour un premier achat.
Possibilité de l'acheter meublé.
Appartement de 37 m2 situé entre le Vieux Port et le quartier du
panier, donnant sur le 2ème étage du square, mais dont l'accès
est de type rdc dans un bel immeuble de 3 étages, sécurisé par
un interphone.
Tout en baies vitrées, il est très lumineux.
Composition :
Séjour ouvert sur une cuisine américaine entièrement équipée
avec plaque à gaz 4 feux, micro-ondes, hotte et réfrigérateur ;
Chambre avec placard intégré, lit en 140 cm, étagères ;
Belle salle d'eau avec douche, toilettes, lave-linge et grand
espace de rangement.
Le balcon, avec petite vue sur le Vieux Port, longe le séjour et la
chambre et dispose d'étagères.
MES NOTES PERSONNELLES :
Les peintures ont été refaites il (...)

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
Autre

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

154.6

kg éqCO2/m²/an

27.2

PHOTOS
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