
179 500 €179 500 €

Achat  appartementAchat  appartement
4 pièces4 pièces
Surface :  72 m²Surface :  72 m²

Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1975
Expos it ion :Expos it ion :  Est ouest
Vue :Vue :  Panoramique
Eau chaude :Eau chaude :  Collective

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Résidence sécurisée, Centre ville,
Ascenseur 

2 chambres
3 terrasses
1 salle de bain
1 toilette
1 parking
1 cave

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Réf. : 793V434A Appartement Réf. : 793V434A MarseilleMarseille

Marseille 13 013 - Très proche du 4eme arrondissement, quartier Chutes de Lavie
- Saint Just. Appartement type 4 de 72.5m² environ très lumineux au 9eme et
dernier étage avec ascenseur d'une résidence fermée et sécurisée. Vue dégagée,
triple exposition. Composé d'un hall d'entrée, une cuisine indépendante avec un
balcon séchoir, un séjour-salon ou 3eme chambre, 2 chambres, une SDB, un WC
séparé. Le séjour et une chambre ont un balcon couvert, la 2eme chambre a une
grande fenêtre à 4 vantaux offrant une vue imprenable sur la ville et la mer.
Nombreux rangements. Chauffage collectif (pompe à chaleur fonctionnant au gaz
naturel), fenêtres et baies en double vitrage ALU et PVC, volets roulants.
Copropriété de 270 lots d'habitation, sans procédure en cours. Charges
192e/mois : gardien, chauffage collectif, eau chaude et froide, ascenseur et
entretien des espaces communs. A 150 m, arrêt de bus ligne 81(direction Pharo)
et métro Saint Just à 15 min à pieds. L'appartement est vendu avec une place de
parking privative en sous-sol et une cave. Proche des commodités, écoles et
lycée. DPE et GES en cours. Honoraires charge vendeur. La présente fiche est
extraite du fichier AMEPI dont l'agence est membre. L'agence est ainsi autorisée à
exercer son activité en relation avec l'agence titulaire du mandat, sans surcoût
pour l'acquéreur.   
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 2 304 €
Bien en copropriété
270 lots dans la copropriété 179 500 € honoraires d'agence inclus 
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Visite réalisée en accord et parfaite connaissance des parties pendant la période du Covid-19 et dégage de toutesVisite réalisée en accord et parfaite connaissance des parties pendant la période du Covid-19 et dégage de toutes

responsabilités l'agence sus nommée et ses collaborateurs. (Gel et masque)responsabilités l'agence sus nommée et ses collaborateurs. (Gel et masque)


