REF : 69317

795 000 €

Maison - Vente : 160 m² • 6 pièces
9ème arrdt • Le Redon

4 969 € / m²

Type de bien : Villa 6 pièces
Surface : 160 m²
Chambres : 3
Parking : Garage simple
Salle de bain : 1
Extérieur : Piscine
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Correct

A vendre villa d’architecte de 2012 de 160 m2 d’une parcelle de
630 m2, située dans le 9 e arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Au rez-de-chaussée, elle offre :
- Une entrée
- Une salle à manger
- Une cuisine américaine équipée
- Un séjour
- Un WC
- Une espace buanderie
A l’étage :
- Trois chambres de 20 m2, 15 m2 et 12 m2 dont une suite
parentale avec salle d’eau
- Une salle de bain
- Un WC
Elle dispose aussi :
- Un grand sous-sol de 90 m2
- Un garage de 32 m2
- Un studio indépendant de 25 m2
- Une piscine
Le studio peut facilement devenir communiquant avec la maison.
Des prestations
de qualité (plancher
MES
NOTES PERSONNELLES
: chauffant et rafraîchissant,
VMC double flux, poêle à bois, double vitrage, menuiseries
aluminium, portail automatique, visiophone...).

NOUS CONTACTER :

La maison est une construction en ossature bois sous garantie
décennale et profitant d'une assurance dommage ouvrage
jusqu'en 2022.
mymarseille.com
serviceclient@mymarseille.com
tél. 04.84.25.13.25
fax. 04.84.25.14.54

Possibilité de rentrer 3 voitures.
DPE en cours.
A proximité de toutes commodités.
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ
* Ces valeurs sont données à titre indicatif

Chauffage

DIAGNOSTICS
DPE

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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