REF : 84098

365 000 €

Maison - Vente : 165 m² • 7 pièces
13ème arrdt • Saint-Just

2 212 € / m²

Type de bien : Maison 7 pièces
Surface : 165 m²
Chambres : 4
Salle de bain : 1

Extérieur : Terrasse, Jardin, Piscine

Salles d'eau : 2
Etat du bien : Correct

Direct propriétaire, vends à Marseille 13e - Saint-Just un duplex
de 165 m2 sur terrain de 600 m2 piscinable, avec un garage
attenant.
La maison est située dans un secteur calme, proche de tous
commerces, écoles et lycée Lacordaire. Transports en commun
et deux stations de métro (Saint-Just et Malpassé) à dix minutes
à pieds.
Elle se compose d'un duplex :
- En rez-de-chaussée, une vaste entrée qui dessert une grande
cuisine équipée et un séjour plein sud donnant sur une terrasse
de 15 m2. Deux chambres, une salle de bain, et un WC séparé.
- En rez-de-jardin, un salon, une cuisine équipée, une grande
chambre donnant sur le jardin, une salle d'eau et un WC séparé.
Un T2 attenant et indépendant de 40 m2 composé d'un séjour,
une cuisine équipée, une chambre, une salle d'eau et un WC
séparé donne sur le jardin. Ce T2 peut faire l'objet d'une location
séparée.
La maison est plein sud avec une vue dégagée.
Photos supplémentaires sur demande.
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
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* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

451

kg éqCO2/m²/an

81

PHOTOS

SAS mymarseille • 3-5 rue d'Arcole 13006 Marseille • Tél. : 04.84.25.13.25 • Fax : 04.84.25.14.54 • Email : contact@mymarseille.com
Carte Professionnelle Transaction N° A10-5087 Préfecture de Marseille - Garantie financière GALIAN N° 42961W - SAS au capital de 45.000 € - SIRET 52034688300033

2/2

