
195 000 €195 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 69 m²Surface : 69 m²

Année construction :Année construction : 1988

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle gaz

État intérieur :État intérieur : A rafraichir

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Résidence sécurisée,

Calme, Porte blindée, Résidentiel, Parking

visiteurs 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

1 parking

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 157 MarseilleAppartement 157 Marseille

EXCLUSIVITE AU BUREAU DE L'IMMO ! Résidence Parc Clairville, secteur La
Pomme / Les Caillols 11ème arrondissement Votre spécialiste du secteur, Séta
GODIAN joignable au O6.23.41.44.83 vous propose de venir découvrir ce spacieux
et lumineux appartement de 3 pièces, situé dans une résidence fermée avec parc
arboré, à proximité des commodités (école, axes routiers, commerces, tramway,..)
Appartement traversant de Type 3 de 70m², composé d'un séjour donnant sur une
terrasse, deux chambres dont une avec penderie, une cuisine individuelle avec
balcon, une salle d'eau, un W.C ainsi qu'une cave. Le tout dans une résidence
calme disposant d'un grand parc pour enfants et parkings visiteurs. RETROUVEZ
LA VISITE VIRTUELLE SUR NOTRE SITE Prix: 195 000€ Honoraires à la charge du
vendeur Charges 100€ /mois Pour plus de renseignements et/ou une éventuelle
visite, contactez Séta GODIAN au 06.23.41.44.83 (RSAC  834 523 672)   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 200 €
Bien en copropriété
195 000 € 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


