
249 100 €249 100 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 62 m²Surface : 62 m²

Surface séjour :Surface séjour : 26 m²

Année construction :Année construction : 2013

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Collective solaire

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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

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

Appartement Appartement réf. 804V265A réf. 804V265A MarseilleMarseille

SOUS OFFRE Leslie ROBARDET Vos agents ont du coeur vous propose ce bel
appartement clé en main de type 3 situé en RDC. Secteur Château Gombert.
Il se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour avec cuisine ouverte et un
accès à la terrasse de 12 m², coin nuit avec 2 chambres avec placards, une salle
d'eau et un WC séparé.
Résidence sécurisée, arboré avec parc pour enfants, local à vélo.
Place de parking dans la résidence
Possibilité garage en sus.

Surface carez: 62.35m²
Prix du bien: 249 100€
Honoraire à la charge du: vendeur
Bien sous à la copropriété: 73 lots
Statut provisoire du sydicat: pas de procédure en cours
Charges de copropriété: 1200€/ AN
Date de réalisation diagnostic énergétique: 07/04/2022

EI Leslie ROBARDET agent commercial enregistré au RSAC de Marseille sous le
n° 853 595 569.
Contact par téléphone au 0666632435.

  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 200 €
Bien en copropriété
73 lots dans la copropriété 249 100 € 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
Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


