
165 000 €165 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 84 m²Surface : 84 m²

Année construction :Année construction : 1974

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Collective

État intérieur :État intérieur : Bon

État immeuble :État immeuble : Ascenseur refait

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Résidence sécurisée, Porte

blindée 

2 chambres

2 terrasses

1 salle de douche

1 toilette

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : D
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Appartement 152 MarseilleAppartement 152 Marseille

Spacieux et lumineux Type 3, traversant, deux balcons + garage Dans résidence
sécurisée et fermée, votre agence Au Bureau de l'Immo vous propose ce spacieux
et lumineux appartement de Type 3 situé au 7ème étage avec ascenseur. D'une
superficie de 85 m2 (LC), cet appartement traversant dispose de deux balcons
Vue dégagée, aucun vis-à-vis, très calme, il se compose d'un agréable hall
d'entrée aménagé, un séjour / salon, une cuisine aménagée, deux chambres dont
une avec placard, une salle de bain (baignoire plus douche), wc indépendants,
dressing et cellier.   Le bien dispose d'un garage fermé en sous-sol   Taxes
Foncières : 1600 € Charges prévisionnelles annuelles : 3057 € Chauffage et eau
chaude collectifs inclus dans les charges Rénovation des ascenseurs votés et
payés Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur Contact
pour visite : Stéphanie BOULANGER – Agence Au Bureau de l'Immo
07.86.93.99.34 – 04.91.04.97.62 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 3 057 €
Bien en copropriété
165 000 € 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
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