
750 € 750 € / m ois/ m ois

Location appartementLocation appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 52 m²Surface : 52 m²

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Calme 

1 chambre

1 salle de douche

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) : B

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

Appartement 107 MarseilleAppartement 107 Marseille

Type Deux / Trois Meublé, rue du Rouet, à deux pas du rond-point de Castellane
Situé au 2ème étage sur 3 d'un immeuble bien entretenu En bon état général,
l'appartement de 53 m² est composé d'une entrée, une cuisine entièrement
équipée ouverte sur séjour, une chambre de 13 m² qui dispose d'une pièce
attenante de 8.30 m² pouvant servir de bureau ou de seconde chambre d'appoint,
un spacieux cagibi, une salle d'eau, wc indépendants   Les espaces nuits sont
ouverts sur un balcon filant Cet appartement est entièrement équipé et meublé
(Canapés, Lits, Table, Chaises, Cuisine aménagée et équipée, TV, Lave-linge,
Micro-onde, ... ), Il vous suffira de déposer vos valises pour bénéficier d'un
appartement calme, moderne et lumineux, et de descendre les 2 étages pour
profiter des avantages du centre-ville (commerces, transports, cinéma, ...) Loyer :
740.00 € + 10.00 € de charges Dépôt de garantie : 740.00 € Honoraires à la
charge du locataire : 688.61 € TTC dont 158.91 € pour l'état des lieux Montant des
charges : 10.00 € / mois Modalité de récupération des charges locatives : provision
avec régularisation annuelle Compteur d'eau individuel charge locataire   Contact :
Stéphanie Boulanger : 07.86.93.99.34 Au Bureau de l'Immo : 04.91.04.97.62 45
rue Fort Notre Dame - 13001 Marseille

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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