REF : 74020

274 900 €

Maison - Vente : 175 m² • 5 pièces
15ème arrdt • Saint-Louis

1 571 € / m²

Type de bien : Maison de ville 5 pièces
Surface : 175 m² / 135 m² Carrez
Chambres : 3

Parking : Garage simple

Salle de bain : 1

Extérieur : Jardin, Terrasse

Etat du bien : Bon

Vends maison atypique dans le quartier de St Louis
De très grands volumes pour cette maison de caractère.
Superficie 135 m² (175m2 avec les sous-pentes)
Jardin de 250 m² arboré sans vis à vis avec portillon sur la rue.
Espace de rangement pour les outils de jardin sous la terrase.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Façade plein sud très lumineuse
Au rez-de-chaussée : 1 chambre de 21 m² avec 2 petites pièces
attenantes (4 et 1,5 m²) pouvant servir de dressing avec arrivée
et départ d’eau. Possibilité dans cette espace d’imaginer une
suite parentale, l’installation d’une profession libérale, d’un atelier
d’artisan ou d’artiste ou de créer un studio indépendant.
Au premier étage :
Grand salon de 41 m² (poutres apparentes) donnant sur la
terrasse permettant l’accés au jardin
Cuisine 17 m² avec poutres apparentes
Salle de bain avec doubles lavabos, baignoire et douche à
l’Italienne de 10 m²
WC indépendant
1chambre de 11 m² avec poutres apparentes.
1 cellier
Au deuxième (...)

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
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Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

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

