
maison

MARSEILLE 08 (13008)

 Prix : 765 000€ 

Résumé

Prix : 765 000€
Surface : 180 m²
Surface carrez : 180 m²
Pièces : 6
Type : Maison
Ville : Marseille 13008
Terasse : Oui
Taxe d'habitation : 0€
Taxe foncière : 3 500€

Détails du bien

● N° du mandat : 
● Pièces : 6
● Nb chambres : 5
● Surface habitable : 180 m²
● Terasse :  Oui 
● nb étage : 2
● Nb WC : 2
● Nb salle de bain : 1
● Nb salle de bain : 1
● Salle d'eau : 2
● Type de cuisine : Américaine

équipée
● Travaux à prévoir : Non
● Année de construction :  1950

Description

IDEAL CENTRE MEDICAL / PROFESSIONS LIBERALES. À proximité de toutes les
commodités (commerces, bus, écoles) mais aussi de la plage, venez découvrir cette
maison d'environ 180m2 en deux plans composés au rez-de-chaussée d'un grand salon
/ salle à manger, d'une cuisine américaine et d'une suite parentale avec salle d'eau et
WC, le tout en parfait état et dans un style contemporain. Au premier étage, accessible
de l'intérieur mais aussi par une entrée indépendante, vous trouverez quatre grandes
chambres avec climatisation réversible (dont une bénéficiant d'un accès sur une belle
terrasse plein sud), une salle de bain, une salle d'eau, d'un WC et de nombreux
rangements.Des travaux seront à prévoir dans cette partie.
Jardin piscinable au rez-de-chaussée.
Cette maison peut convenir aussi bien à une famille nombreuse qu'à deux familles, ce
bien pouvant aisément se séparer en deux avec entrée indépendante pour chacun. Il
est également idéal pour des professions libérales qui pourraient en faire par exemple
un centre médical.
Mandat : 20245 - DPE : vierge - Taxe foncière : 3 500EUR
Contact : Delphine Michel de Chabannes : 06 73 69 05 49 /
delphinemdc@micheldechabannes.fr

  

 


