REF : 72995

248 000 €

Maison - Vente : 109 m² • 5 pièces
13ème arrdt • Château-Gombert

2 275 € / m²

Type de bien : Maison 5 pièces
climatisation
Surface : 109 m²
Chambres : 4
Salles de bain : 2

Extérieur : Jardin, Terrasse

Salles d'eau : 2
Etat du bien : Correct

Venez découvrir dans un ensemble pavillonnaire très bien
entretenue proche de toutes commodités :

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Métro ligne 1, bus, écoles; (maternelle, primaire, collège, lycée,
Université), commerces; (supermarché, boulangerie, coiffeur,
pharmacie….) accessibles à pied.
Axes autoroutier A7, A50, A55 a environ 10-15 minutes en
voiture.
Ce Spacieux T5 de 109m2, divisé en 2 appartements en pleine
propriété offrira aux futurs acquéreurs des espaces agréables et
ensoleillés. Une première terrasse exposée EST de 28 m2 en
RDC.
Au R+ 1 accessible directement de la cuisine. une seconde
terrasse de 38m2 au calme.et un Jardin de 200m2 ~, fleuri et
arboré comprenant un figuier, un
olivier, un mimosa et un abricotier, arrosage automatique.
Aucuns travaux ne sont à prévoir au première étage, il sera donc
louable ou habitable immédiatement.
Concernant le RDC, Les prestations sont d'origines et nécessitent
une remise au gout du jour. il fut loue a des étudiants du
technopole de (...)
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

GES

kWhEP/m²/an

129

kg éqCO2/m²/an

5

PHOTOS
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