REF : 74711

1 240 € / mois

Appartement - Location : 57 m² • 3 pièces
Marseille • 7ème arrdt • Endoume

dont 40 € de charges

Type de bien : T3
traversant, meublé, vue sur mer
Surface : 57 m²
Etage : 2ème sur 3 sans ascenseur
Chambres : 2
Salle d'eau : 1
Etat du bien : Rénové

A louer appartement refait à neuf, avec une vue sur la mer
époustouflante de toutes les pièces, au 2e étage sans ascenseur,
situé dans le 7e arrondissement de Marseille, dans le quartier
très prisé de Malmousque

GÉOLOCALISATION PRÉCISE

Agencé sur 57 m2, il dispose de :
- Un grand séjour avec une cuisine entièrement équipée et avec
une vue sur les îles du Frioul
- Deux chambres dont une avec un lit en 140 et l’autre avec deux
lits en 90, avec dressing et commode
- Une salle d’eau avec fenêtre, lavabo, douche à l’italienne, WC,
chauffage et sèche-serviettes
- Draps, couettes et serviettes à disposition
- Des équipements (frigo, plaques électriques, micro-onde/four,
lave-linge, lave-vaisselle, toaster, cafetière électrique, bouilloire,
aspirateur, fer et table à repasser, wifi, TV, table basse, canapé)
- Parquet dans l’appartement
- Double vitrage
- Chauffage électrique
Stationnement à proximité pour 4 personnes maximum.
La tranquillité d'un village de bord de mer en (...)

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

Chauffage
-

Niv.

Surf.*

Sol

Expo.

Sur

-

-

-

-

-

* Ces valeurs sont données à titre indicatif

DIAGNOSTICS
DPE

GES

kWhEP/m²/an

250

kg éqCO2/m²/an

50

PHOTOS
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