REF : 85458

239 000 €

Maison - Vente : 126 m² • 3 pièces
Marseille • 15ème arrdt • Les Aygalades

1 897 € / m²

Type de bien : Maison 3 pièces
climatisation, meublé
Surface : 126 m²
Chambres : 2
Salles de bain : 2
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

En plein coeur du village des Aygalades, au calme dans une
impasse, nous vos proposons cette jolie maison de 126 m2,
entièrement rénovée, et équipée.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Elle se compose d,un hall d,entrée, d un salon, salle à manger
moderne et d,une cuisine avec réfrigérateur américain, four et
micro onde encastrée, lave vaisselle, et plaque à induction sur
îlot, le tout sur une surface de 60 m2, chauffée et rafraîchit par un
climatiseur réversible.
D,une buanderie de 12 m2, équipée de nombreux rangements,
sèche linge ainsi que machine à laver.
Ensuite un couloir avec grand placard mural de 3 mètres donnant
sur une chambre de 20 m2 et d une salle de bain de 9 m2,
chauffée par un grand sèche serviette à bain d,huile, avec
baignoire et wc suspendu.
A l étage une suite parentale de 23 m2 également chauffée et
rafraîchit par un climatiseur réversible, avec dressing et salle de
bain, disposant d,un lavabo double vasque, d,une douche à
l,italienne, et d un wc suspendu (...)

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
* Ces valeurs sont données à titre indicatif

Chauffage

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

