Offre de : Vente
Mandat n° :

162 000 €
13005 ST PIERRE - CALME ABSOLU VASTE TYPE 3 DE 67
M² AVEC TERRASSE DE 15M²

Marseille 13003
DESCRIPTIF
Année de construction
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Cuisine
Assainissement
Chauffage

SECTEUR
Exposition
Vue
Proximité

: 1970
:3
:2
: séparée - équipée
: Tout à l'égout
: radiateur-gaz-individuel

: EST-OUEST
: urbaine
: st pierre

INFORMATIONS
Charges mensuelles
Taxe Foncière

: 115€
: 1 160€

DESCRIPTION
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A deux pas de la belle église St pierre et du Bd Chave,
Dans résidence semi-récente et bien entretenue des années
70,
Côté Sud Côté Port vous propose ce jolie type 3 développant
67m² habitable en parfait état au 1er étage sur 7 avec asc,
il est composé d un hall d'entrée avec porte blindée, un
SURFACES
agréable séjour de 16m², une cuisine séparée de 9m² avec
Surface habitable
cellier (possibilité de réunir le séjour et la cuisine soit 26m²),
deux chambres de 12 et 11 m² au calme donnant sur ravissante
terrasse de 15m² exposée Ouest, une salle de bain et un wc
séparé .
Appartement tres agréable, soigné, traversant Est / Ouest avec
double vitrage, chauffage individuel au gaz,
Résidence a taille humaine avec 2 appartements par étage et à
proximité de toutes commodités.
Mandat de vente N°9896
VOTRE AGENCE
Si vous souhaitez de plus amples renseignements
Sud
nous restons a votre entière disposition au 06 64 50Côté
13 06
ouCôté port
12C rue Combaud de Roquebrune Marseille 13007
04 91 56 07 57.
Tél : 04 91 56 07 57
Mail : cotesud-coteport@live.fr
cotesudcoteport.com

:

67 m²

Cote Sud Cote Port, SIRET : 793490533, RCS : , SARL au capital de 1 000 € | carte professionnelle N° A1365523 délivrée par Préfecture des Bouches Du Rhône le
2013-07-04

Bien en copropriété : 1 / 0 - Quote part annuelle des charges : 1380 € - Plan de sauvegarde : NON -

