REF : 69639

268 000 €

Appartement - Vente : 92 m² • 4 pièces
14ème arrdt • Saint-Barthélemy

2 913 € / m²

Type de bien : T4
meublé, vue sur mer
Surface : 92 m² / 91 m² Carrez
Etage : 2ème sur 6 avec ascenseur
Chambres : 3

Parking : Place simple, box simple

Salle de bain : 1

Extérieur : Terrasse, Piscine (12m x 6m)

Salle d'eau : 1
Etat du bien : Bon

Appartement type 4 de 91 m², résidence fermée et sécurisée au
calme. Construction Georges V de 2005 situé au parc La Vigie :
site arboré avec piscine.
Situé au 2eme avec vue imprenable sur Marseille sans vis-à-vis.
hall d’entrée de 6 m2 et dégagement de 7m2 avec deux placards
aménagés
Séjour très lumineux avec cuisine ouverte de 35 m² exposé sud.
Cuisine intégrée laqué beige de marque Harmony, plan de travail
en technistone.
2 chambres de10 m2 avec placards aménagés.
1 chambre parentale de 12 m2 avec placard aménagé et salle de
bain coin douche.
Une salle de bains avec baignoire. Équipée meubles bois
Wc indépendant.
Buanderie avec arrivée d'eau permettant d'y mettre un lave-linge
et un sèche linge
Terrasse de 15 m2 exposé sud
Chauffage individuel au gaz.
Double-vitrage
Porte blindée.
Local pour vélo et espace vert entretenus
garage de 15 m2 avec étagères + un emplacement de parking

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
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Niv.
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-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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