550 € / m o i s
Location chambre dans colocation
1 pièce
Surface : 45 m²
État intérieur : Rénové
Prestations :
Double vitrage, Résidence sécurisée,
Calme, Porte blindée
1 chambre
1 salle de douche
1 toilette
Classe énergie (dpe) : Non soumis

Cham bre dans c oloc ation 134 Mars eille

Emission de gaz à effet de serre (ges) :
Non soumis

Rue Saint-Ferréol 6ème arrondissement, CHAMBRE DANS COLOCATION de 3
chambres

Dans beau Type 4 calme situé rue Saint Ferréol, CHAMBRE

meublée en colocation, très tranquille, dans immeuble sécurisé. Situé au 5ème
et dernier étage sans ascenseur, l'appartement récemment rénové (en 2020),
d'environ 65 m², est entièrement meublé et équipé avec réfrigérateur, micro-ondes,
four, plaques, lave-vaisselle, …. Et climatisation Pièces communes ; Séjour,
espace cuisine, salle d'eau, wc Concernant les chambres : 3 chambres de 12
m², 10 m² et 12 m² Chacune disposant d'un lit, espace de rangement, bureau, …
Loyer par chambre : 450 euros auxquels s'ajoute un forfait de charges de 100
euros incluant l'ensemble des charges : l'entretien des communs, taxe d'ordures
ménagères, électricité, eau, wifi/internet, assurance. Soit 550.00 € par mois
Contrat de location individuel, éligible APL Idéalement situé en centre-ville, à
proximité immédiate du Vieux-Port, Métro / Bus, Préfecture, ensemble des
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commerces … Étudiants et jeunes actifs sont les bienvenus Merci de présenter
votre profil et votre situation (type étude, durée de location souhaitée, … ) ainsi que
votre caution solidaire par mail, en précisant votre numéro de téléphone
Honoraires d'agence : 315.00 € TTC Contact pour visite : Pour plus d'informations
n'hésitez pas à me contacter Laetitia BLANC : 06.62.60.74.39
laetitia.aubureauimmo@gmail.com Agence Au Bureau de l'Immo : 04.91.04.97.62
45 rue Fort Notre Dame - 13001 Marseille www.aubureaudelimmo.fr
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