REF : 73653

390 000 €

Maison - Vente : 160 m² • 10 pièces
ème arrdt • La Capelette • 18

2 438 € / m²

Type de bien : Maison 10 pièces
Surface : 160 m²
Chambres : 4
Parking : Garage simple, place en extérieur
Salles de bain : 2
Extérieur : Veranda, Balcon
Salles d'eau : 2
Etat du bien : A rénover

A vendre maison sur deux plans, située dans le 10e
arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencée sur 388 m2, elle se compose de :
- Un appartement T3 au rez-de-chaussée de 60 m2 avec deux
chambres, salle à manger, cuisine intégrée, salle d’eau avec
toilette et un petit couloir, un chauffage central au gaz de ville, un
compteur d’eau, un compteur électrique et une chaudière
indépendante
- Un studio de 20 m2 au rez-de-chaussée dont une pièce
centrale, cuisine intégrée, salle de bain avec toilette et
mezzanine, un chauffage central au gaz de ville, un compteur
d’eau, un compteur électrique et une chaudière indépendante
- Un appartement de 80 m2 au 1e étage avec deux chambres,
salle à manger, cuisine intégrée, buanderie (transformable en
chambre), salle d’eau avec toilette et salle de bain indépendante
avec baignoire, un balcon couvert d’une véranda aluminium avec
fenêtre coulissante, un chauffage central au gaz de ville, un
compteur d’eau, un compteur (...)

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
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* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

330

kg éqCO2/m²/an

55

PHOTOS
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