
285 000 €285 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 88 m²Surface : 88 m²

Surface séjour :Surface séjour : 22 m²

Année construction :Année construction : 1960

Exposition :Exposition : Sud ouest

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Résidentiel, Parking

visiteurs 

3 chambres

1 salle de bain

1 toilette

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : C

Document non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement réf. 804V238A réf. 804V238A MarseilleMarseille

Quartier en bordure des collines, tout prés de cassis et ses calanques, accès
direct aux sentiers de randonnées au coeur de la nature tout en étant à quelques
minutes du centre-ville, Mazargues ... Quartier qui répond sans doute le mieux à la
définition de village.
Actif, animé, mais avec de belles zones résidentielles pour combler la qualité de
vie de ses habitants.
Dans une résidence au milieu d'une pinède,  venez visiter ce bel appartement de
88 m² avec de grandes baies vitrées apportant une belle luminosité au séjour et à
la cuisine équipée.
3 chambres, une salle de bain, une entrée..exposition sud/ouest
4 éme étage avec ascenseur dans un immeuble de 5étages,
Stationnement libre au sein de la résidence sécurisée (130 lots).

Pour tous renseignements supplémentaires contacter Magali Ferrando au  07 67
26 12 30 agent commercial au tribunal de Marseille RSAC 818 196 016
  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 520 €
Bien en copropriété
130 lots dans la copropriété 285 000 € honoraires d'agence inclus 

Vos Agents ont du Coeur - 5/7 avenue du Général de Gaulle - 13109 Simiane-Collongue
Tél: +33 (0)4 42 94 45 48 - agentsducoeur@gmail.com
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