
305 000 €305 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

4 pièces4 pièces

Surface : 65 m²Surface : 65 m²

Surface séjour :Surface séjour : 33 m²

Année construction :Année construction : 2015

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, garage, Résidentiel,

Volets roulants électriques, Piscine,

Parking visiteurs 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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. 804V321A réf. 804V321A MarseilleMarseille

MARSEILLE 11ieme LES CAMOINS - à saisir rapidement !!!!! COUP DE COEUR 
T3 65M2  4iemeETAGE avec ascenseur .
Très bel appartement lumineux exposé au sud ,en position dominante avec une
vue degagée .La résidence moderne fermée et sécurisée, vous offre un accès à la
piscine commune. Cet appartement est pratiquement neuf ,très bien
entretenu ,avec sa belle cuisine équipée dotée d'un four et d'une plaque
à induction. à l'entrée, un grand placard miroir permet au rangement . Dans la
partie nuit ,vous trouverez une pièce dressing ,une salle de bain avec sèche
serviettes-, un wc indépendant et 2 belles chambres au sud ,dont une avec un
placard. Le séjour baigné de lumière et spacieux de 33m2 donne sur la terrasse
au sud  Un box fermé garage et une place de parking libre complètent ce bien. 
Montant moyen mensuel des charges 170€  
Pour d'autres renseignements et visites  tel: 0626644381
Dominique Ribat agent commercial enregistré au RSAC dAix en Provence sous le
n°845251065  - 
  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 040 €
Bien en copropriété
305 000 € 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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