
850 € 850 € / m ois/ m ois

Location appartementLocation appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 65 m²Surface : 65 m²

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle gaz

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Porte blindée 

2 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) : D

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement 119 MarseilleAppartement 119 Marseille

Le Camas 5ème arrondissement - Type 3 Meublé, Boulevard Eugène Pierre  
Votre agence Au Bureau de l'Immo vous propose ce spacieux et lumineux Type 3
ENTIÈREMENT MEUBLE situé Boulevard Eugène Pierre   Situé au 3ème  et
dernier étage d'une copropriété calme et bien entretenue, il se compose d'un
spacieux hall d'entrée, un séjour, une cuisine type U.S, deux chambres, une salle
de bain, wc indépendant et buanderie   D'une superficie de 66 m², cet appartement
rénové et meublé avec goût est entièrement aménagé et équipé La première
chambre dispose d'un lit double, et la seconde un lit simple transformable en lit
double En bon état, double vitrage, interphone ouvre-porte,  dans un immeuble
sécurisé à proximité immédiate des commerces et transports     Loyer : 810.00 € +
40.00 € de provisions pour charges soit 850.00 € charges comprises Dépôt de
garantie : 810.00 € Honoraires à la charge du locataire : 857.74 € TTC dont 197.94
€ pour l'état des lieux Montant des charges : 40.00 € / mois Modalité de
récupération des charges locatives : provision avec régularisation annuelle  
Contact : Pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter
Stéphanie BOULANGER : 07.86.93.99.34 stephanie.aubureauimmo@gmail.com
Agence Au Bureau de l'Immo : 04.91.04.97.62 45 rue Fort Notre Dame - 13001
Marseille   https://www.aubureaudelimmo.fr/
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