
158 000 €158 000 €

Achat appartementAchat appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 73 m²Surface : 73 m²

Année construction :Année construction : 1970

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : A rafraichir

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Parking visiteurs 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 parking

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 142 MarseilleAppartement 142 Marseille

Si vous recherchez un appartement au sein d'une résidence calme, et à proximité
de toutes commodités, votre agence Au Bureau de l'Immo vous propose de venir
visiter ce type 3/4 avec balcon, situé à la Résidence Les Cigalons, 12ème
arrondissement.   Appartement de type 3/4, situé au 3eme et dernier étage et
composé d'un grand séjour- salle à manger, une cuisine indépendante,2
chambres, une salle de bains et un W.C séparé. Possibilité de faire une 3ème
chambre. Double vitrage, climatisation, vue sur la verdure  Cave Individuelle en rez-
de-chaussée et local à vélos/poussettes Concernant la résidence, il s 'agit des
cigalons, située à 5 minutes de la Valentine et 10 minutes à pied du tramway et
centre commercial des caillols. Nombre de lots 352 Charges trimestrielles 543€
comprenant l'entretien des parties communes, l'eau froide ainsi que le chauffage.
Taxe foncière 1100€  Prix de l'appartement: 158 000€ FAI Pour toute information et
/ou visite, n'hésitez pas à contacter Mme Seta GODIAN au 06.23.41.44.83 (RSAC
834523672) Agence Au Bureau de l'Immo  45 rue Fort Notre Dame – 13001
Marseille Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 172 €
Bien en copropriété
352 lots dans la copropriété 158 000 € honoraires d'agence inclus 
Copropri&eacute;t&eacute; : proc&eacute;dure en cours 

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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