REF : 69273

189 000 €

Appartement - Vente : 46 m² • 2 pièces
9ème arrdt • Sormiou

4 109 € / m²

Type de bien : T2
meublé
Surface : 46 m² / 46 m² Carrez
Etage : 1er sur 1 avec ascenseur
Parking : Place simple, box simple
Chambre : 1
Extérieur : Terrasse
Salle de bain : 1
Etat du bien : Neuf

Appartement 2 pièces de 46 m² loi Carrez + 14,50 m² de terrasse
au sein d'une résidence d’architecte de 2008.
Situé au 3ème et dernier étage et orienté ouest, ce bien très
lumineux bénéficie d'une grande baie vitrée grâce à une
configuration en sous-pente offrant une hauteur sous plafond de
4,50 m côté terrasse. Vue dégagée sur les collines du Roy
d'Espagne, Marseille-sud et Notre-Dame de La Garde. Aucun vis
à vis.
Séjour de 21 m², cuisine équipée de 6,30 m², chambre de 11 m²,
SdB de 3m², WC séparé, porte blindée, box simple sécurisé,
place de parking réservée, local à vélos et espace motos.
La résidence entoure un parc arboré privatif et au calme absolu.
Départ pour randonnée dans le massif des Calanques, arrêt de
bus (ligne 23) et commerces à proximité immédiate.
Agences et professionnels, merci de s’abstenir.
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Chauffage
Terrasse

Niv.

Surf.*
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Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

157

kg éqCO2/m²/an

7

PHOTOS
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