appartement
MARSEILLE 08 (13008)
Prix : 570 000€

Résumé
Prix : 570 000€
Surface : 166,16 m²
Surface carrez : 166,16 m²
Pièces : 5
Type : Appartement
Ville : Marseille 13008
Balcon : Oui
Terasse : Oui
Garages / Boxes : Oui
Charges : 542€
Taxe d'habitation : 0€
Taxe foncière : 3 055€

Détails du bien

Description
VENTE T5/6 PERIER 13008 MARSEILLE
Dans le quartier très prisé de Perier, nous vous proposons un superbe appartement
situé en dernier étage d'un bel immeuble de standing, avec deux balcons, chambre de
service, cave et box en sus.
Vous serez séduits par un magnifique séjour réception de 52m2 exposé sud, avec une
très belle vue dégagée, sans vis à vis, ouvrant sur un balcon de 14m2. Un petit salon
attenant, trois chambres, un bureau, une salle de bains, une salle d'eau, deux WC, un
dressing, une grande cuisine avec loggia ouvrant sur un balcon de 7m2 avec vue Notre
Dame de La Garde. Nombreux placards. Une cave et une chambre de service
complètent ce bien. Porte blindée, climatisation.Box en sus dans la résidence (25
000EUR). Prévoir rafraichissements. Copropriété sécurisée, avec concierge, ascenseur.
Charges annuelles 6504EUR avec chauffage et concierge. Pas de procédures en
cours. Honoraires charge vendeur. 40 lots. Pour visiter ce bel appartement contactez
votre agent immobilier au 06.26.63.51.84 violainemdc@micheldechabannes.fr

N° du mandat : 20314
Pièces : 5
Nb chambres : 3
Surface habitable : 166,16 m²
Surface séjour : 51.00
Balcon : Oui
Terasse : Oui
Ascenseur : Oui
étage : 7
nb étage : 7
Nb WC : 2
Nb salle de bain : 1
Nb salle de bain : 1
Salle d'eau : 1
Garages / Boxes : Oui
Type de cuisine : Séparée
équipée
● Travaux à prévoir : Non
● Année de construction : 1970
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Performances énergétique

