REF : 58942

570 € / mois

Appartement - Location : 33 m² • 2 pièces
Marseille • 14ème arrdt • Le Merlan

dont 40 € de charges

Type de bien : T2
meublé
Surface : 33 m²
Etage : 2ème sur 4 sans ascenseur
Chambre : 1
Salle de bain : 1
Etat du bien : Correct

A louer appartement T2 meublé, situé dans le 5ème
arrondissement de Marseille.

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 33, il offre :
- Une salle de bain avec baignoire
- Un WC
- Un couloir avec un meuble d’entrée
- Une cuisine meublée avec (plaque induction frigo congélateur,
lave-vaisselle, lave-linge, four, micro-ondes, cafetière et toute la
vaisselle, aspirateur)
- Une banque repas entre la cuisine et le salon-salle à manger
- Un salon-salle à manger avec canapé convertible, meuble, table
salon transformable en table repas, chaises, tv avec meuble,
antenne individuelle, meuble de rangement
- Une chambre avec un lit deux places, chevet, une commode
- Un dressing et une mezzanine de rangement
- Un chauffage individuel
- Des fenêtres PVC double vitrage
Stationnement facile dans le quartier.
Appartement libre mi-juillet.
A deux pas des facultés de médecines et à quelques minutes à
pieds du quartier de baille, du futur centre bleu capelette.
Accès immédiat aux transports en commun, la ligne (...)
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

kWhEP/m²/an

GES

kg éqCO2/m²/an

PHOTOS
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