REF : 72205

229 000 €

Appartement - Vente : 83 m² • 4 pièces
9ème arrdt • Le Cabot

2 759 € / m²

Type de bien : T4
traversant, climatisation, meublé
Surface : 83 m² / 82 m² Carrez
Etage : 3ème sur 4 avec ascenseur
Parking : Place simple
Chambres : 3
Extérieur : Terrasse
Salle de bain : 1
Etat du bien : Rénové

Nous vendons cause départ notre appartement de 83m² dans un
des petits bâtiments les plus au calme de la résidence de
standing «allée des pins », quartier Cabot très recherché.
Salon + cuisine ouverte totalisent 31m². La cuisine intégrée
d'artisan est en véritable granit noir (ainsi que la table pour 6), et
inclut un électroménager de qualité. Le balcon-terrasse en bois
exotique de 9 m² environ permet d’accueillir aussi 4 à 6
personnes. L’appartement comprend 3 chambres (10, 11, et
12m²), une SDB avec baignoire-douche, les WC séparés, un
grand débarras, de nombreux rangements.
Tout a été refait à neuf avec matériaux de qualité et écologiques
(murs, sols, plafonds), la totalité de l’installation électrique, et des
doubles vitrages. Il n’y a aucuns travaux à prévoir.
Idéalement orienté SUD et OUEST, l’appartement est très
lumineux, le soleil est présent toute la journée même en hiver.
Des stores électriques et une climatisation (...)

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

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

GES

kWhEP/m²/an

110

kg éqCO2/m²/an

25

PHOTOS
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