
220 000 €220 000 €

Achat appartementAchat appartement

2 pièces2 pièces

Surface : 59 m²Surface : 59 m²

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage 

1 chambre

1 salle de bain

1 toilette

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

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

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

Appartement 153 MarseilleAppartement 153 Marseille

Exclusivité Au Bureau de l'Immo Au cœur du quartier des Arsenaux, contiguë au
Vieux-Port - Cours Honoré Estienne d'Orves, 1er arrondissement, votre agence Au
Bureau de l'Immo vous propose ce spacieux et lumineux Type 2.   Situé au 3ème
étage sur 6, d'une surface de 59.40m², baigné de lumière, cet appartement occupe
l'étage et se compose d'un spacieux séjour / salon de 31.40 m², un espace
cuisine, une chambre de 13.60 m², une salle de bain avec buanderie, wc
indépendants.   Traversant, chambre au calme donnant sur la cour intérieure,
idéalement situé pour profiter des charmes de la vie Marseillaise. L'appartement
dispose également d'une cave en rez-de-chaussée de 4.30 m², idéal pour
déposer son vélo, ...    À propos de la copropriété : Pas de procédure en cours
Charges prévisionnelles annuelles : 1327 € Taxes Foncières : 752.00 € Nombre
de lots : 11   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   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 327 €
Bien en copropriété
7 lots dans la copropriété 220 000 € 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

Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


