139 900 €
Achat appartement
4 pièces
Surface : 90 m²
Vue : Citadine
Eau chaude : Individuelle gaz
État intérieur : Bon
Prestations :
Ascenseur, Double vitrage, Résidence
sécurisée, Porte blindée, Résidentiel
3 chambres
1 terrasse
1 salle de bain

Appartem ent 133 Mars eille

1 salle de douche
2 toilettes

Dans un immeuble sécurisé et en très bien entretenu, Boulevard National, 3ème

1 cave

arrondissement L'Agence Au Bureau de l'Immo vous propose ce lumineux Type 4
Classe énergie (dpe) : D

traversant de 90.32 m² LC, en très bon état, situé au 3ème avec ascenseur, Il se

Emission de gaz à effet de serre (ges) : C

compose d'un hall d'entrée avec placard, un séjour, trois chambres dont une suite
parentale disposant d'une salle de bain, une pièce supplémentaire à usage de
bureau (7.5 m²), une cuisine indépendante, une salle d'eau, wc indépendants La
suite parentale et une chambre sont ouvertes sur un balcon et l'appartement
dispose également d'une loggia fermée Une cave vient compléter ce bien
Beaucoup de charme pour cet appartement en très bon état, situé à proximité des
transports et des commerces Rénovation cage d'escalier et façades récentes
propos de la copropriété : Pas de procédure en cours Charges prévisionnelles
annuelles : 2160 € Honoraires à la charge du vendeur Contact pour visite :
Rijalanto RATSIMBA – Agence Au Bureau de l'Immo 07.49.73.28.60 –

Document non contractuel
25/01/2022 - Prix T.T.C

04.91.04.97.62 45 rue Fort Notre Dame – 13001 Marseille Retrouvez nos
annonces sur notre site : aubureaudelimmo.fr
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 160 €
Bien en copropriété
29 lots dans la copropriété 139 900 € honoraires d'agence inclus

AU BUREAU DE L’IMMO - 45 rue Fort Notre Dame - 13001 Marseille
Tél: 04.91.04.97.62 - aubureaudelimmo@gmail.com
Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet
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