
310 000 €310 000 €

Achat appartementAchat appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 84 m²Surface : 84 m²

Surface séjour :Surface séjour : 28 m²

Année construction :Année construction : 1950

Vue :Vue : Citadine

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Résidence

sécurisée, Calme, Porte blindée,

Résidentiel 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de douche

1 toilette

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 154 MarseilleAppartement 154 Marseille

Type 3 de 84 m², + Balcon 8 m² rue Neuve Sainte Catherine 7ème arrondissement
A deux pas du Vieux-Port, et du Cours Honoré Estienne d'Orves, Rue Neuve Sainte
Catherine 7ème arrondissement, Votre Agence Au Bureau de l'Immo vous
propose ce spacieux et lumineux Type 3 de 84 m², traversant, disposant d'une
loggia fermée de 8 m²   Situé au 3ème étage avec ascenseur, dans un immeuble
très bien entretenu, venez découvrir cet appartement composé d'un spacieux hall
d'entrée, un séjour/salon de 28 m², deux belles chambres dont une ouverte sur
balcon, une cuisine indépendante permettant également l'accès au balcon, une
salle d'eau, wc indépendants.   L'appartement dispose également d'une cave Très
lumineux, traversant, vous serez séduit par les volumes de cet appartement.  
Idéalement situé pour profiter des charmes de la vie Marseillaise, à 1 minute à
pied du Vieux-Port RETROUVEZ LA VISITE VIRTUELLE SUR NOTRE SITE  À
propos de la copropriété : Pas de procédure en cours Charges prévisionnelles
annuelles : 2343 € par an, soit 195 € par mois, incluant chauffage et eau chaude
Taxes Foncières : 1761 € Nombre de lots : 17   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 2 343 €
Bien en copropriété
17 lots dans la copropriété 310 000 € 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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