REF : 73473

160 000 €

Appartement - Vente : 54 m² • 2 pièces
10ème arrdt • Saint-Tronc

2 963 € / m²

Type de bien : T2
meublé
Surface : 54 m²
Etage : 2ème sur 4 sans ascenseur

Parking : Place simple

Salles de bain : 2

Extérieur : Terrasse, Piscine

Etat du bien : Rénové

A vendre deux studios meublés, lumineux, indépendants, avec
des vues dégagées, situés dans une résidence de standing
luxueux, gardiennée, sécurisée, arborée, avec accès piscine,
club de sports (tennis, foot, volley), club-house et avec parking du
10e arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencés sur 54 (27 m2 pour chacun), ils offrent :
- Deux belles terrasses (une pour le séjour et l’autre pour la
cuisine)
- Des rangements/penderies
- Un clic-clac
- Une cabine de douche
- Des toilettes
- Un lavabo
- Une baignoire
- Un bureau
- Un caisson
- Un fauteuil
- Des lampes
- Une bibliothèque
- Une cuisine équipée avec une petite terrasse
- Un frigo
- Une table top
- Une micro-onde
- Une vaisselle
- Un emplacement lave-linge avec ses accessoires
- Une connexion internet
MES NOTES PERSONNELLES :
Électricité et plomberie neufs aux normes.

NOUS CONTACTER :

Ils ont fait l’objet d’une rénovation totale, moderne et soignée.
Tous les équipements sont neufs, indépendants.
Collocation possible.

mymarseille.com
serviceclient@mymarseille.com
tél. 04.84.25.13.25
fax. 04.84.25.14.54

Les charges : 450 (...)
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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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