REF : 72440

520 000 €

Maison - Vente : 110 m² • 4 pièces
8ème arrdt • Montredon

4 727 € / m²

Type de bien : Maison 4 pièces
Surface : 110 m²
Chambres : 3

Parking : Garage simple

Salle d'eau : 1

Extérieur : Jardin, Terrasse

Etat du bien : Correct

A vendre maison de charme sur deux niveaux, située dans le 8e
arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencée sur 110 m2, elle offre :
- Trois chambres
- Un salon
- Une salle à manger ouverte sur une cuisine et donnant sur une
terrasse et un petit jardin
- Une terrasse devant et derrière la maison
- Un garage
Dans un quartier paradisiaque à une dizaine de minutes du
Prado. Entourée de pins et de la forêt. On voit les arbres des
fenêtres de la chambre et un grand pin de la terrasse avec les
montagnes blanches en toile de fond.
Un petit paradis avec une ambiance de village et de campagne,
aucun problème de voisinage ou de sécurité.
A proximité de toutes commodités (à 15 minutes de la ville, un
bord de mer sublime, des ports grands comme des mouchoirs de
poche, bus en bas de la rue, commerces et à 800 mètres d'une
petite plage, accès à toutes les calanques à pied, port de la
Madrague et de la Pointe Rouge, écoles maternelles, primaires
d'un niveau par classe et collège (...)

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
Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

Jardin

-

-

-

-

-

Terrasse

-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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