REF : 50011

450 000 €

Maison - Vente : 90 m² • 5 pièces
13ème arrdt • Château-Gombert

5 000 € / m²

Type de bien : Villa 5 pièces
climatisation
Surface : 90 m²
Chambres : 3

Parking : Garage double

Salle de bain : 1

Extérieur : Terrasse, Jardin

Etat du bien : A rafraîchir

Un air de campagne aux portes de la ville.
Au pied des collines de l'Etoile, hors lotissement, secteur Est de
Marseille limite Plan de Cuques, Allauch.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Vends très jolie villa de 90 m2 aux normes BBC, non mitoyenne,
récente (2011), avec toutes garanties (décennale, etc.), sur 500
m2 de terrain bien agencé avec portail coulissant automatique et
visiophone, située dans le 13e arrondissement de Marseille.
Elle offre, au rez-de-chaussée :
- Une cuisine équipée ouverte sur beau salon-salle à manger,
donnant sur grande terrasse sur deux niveaux
- Un beau jardin piscinable, avec vue dégagée et possibilité de
forage
- Des toilettes avec lave-mains
A l’étage :
- Trois belles chambres
- Une grande salle de bain
- Des toilettes
- Un dégagement
Elle dispose également de :
- Un chauffe-eau solaire (grosses économies)
- Une climatisation réversible dans le salon
- Un garage
de 35 m2 sur
MES
NOTESattenant
PERSONNELLES
: vide-sanitaire, avec eau,
électricité et possibilité d’être rendu (...)

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.*
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Sur
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-

-

-

-

Terrasse

-

-

-

-

-

Chauffage

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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