
900 € 900 € / m ois/ m ois

Location appartementLocation appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 62 m²Surface : 62 m²

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Standing :Standing : Bourgeois

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel 

2 chambres

1 salle de douche

1 toilette

1 cave

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 136 MarseilleAppartement 136 Marseille

Hôtel de ville – Rue de la Loge, Marseille 2ème Appartement de Type 2 / 3 dans un
immeuble de standing réalisé par l'architecte Fernand POUILLON Situé au 5ème
et dernier étage avec ascenseur, votre agence AU BUREAU DE L'IMMO vous
propose ce lumineux appartement entièrement rénové disposant d'une cuisine
équipée et aménagée ouverte sur séjour, une chambre de 11 m², un second
espace nuit de 9.6 m², une salle d'eau, wc indépendant Chambres disposant de
placard aménagés, nombreux rangements Très lumineux, ouvert sur les toits de la
ville, situé à 2 pas du vieux port à côté de l'hôtel de ville   Loyer : 780.00 € + 120.00
€ de provisions pour charges, soit 930.00 € charges comprises Chauffage collectif
inclus dans les charges  Dépôt de garantie : 780.00 € Honoraires à la charge du
locataire : 815.10 € TTC dont  188.10 € pour l'état des lieux Montant des charges :
120.00 € / mois Modalité de récupération des charges locatives : provision avec
régularisation annuelle  Acceptation du dossier de candidature soumis à
conditions de ressources C.D.I. Contact pour visite : 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  
www.aubureaudelimmo.fr    

AU BUREAU DE L’IMMO - 45 rue Fort Notre Dame - 13001 Marseille

Tél: 04.91.04.97.62 - aubureaudelimmo@gmail.com
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