
102 000 €102 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 68 m²Surface : 68 m²

Exposition :Exposition : Est Ouest

Vue :Vue : Panoramique Collines Mer

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle Chaudière

État intérieur :État intérieur : Excellent état

Standing :Standing : Luxe

Prestations :Prestations :

Baignoire balnéo, Double vitrage,

Ascenseur, Interphone, Portail électrique,

Piscine 

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : E

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Appartement Appartement Marseille Marseille ré f. 824V467A - m andat n°238réf. 824V467A - m andat n°238

Situé dans une résidence sécurisée, familiale et calme au Montléric, cet
appartement situé au 10ème étage sur 11 avec ascenseur est composé de 3
pièces avec une vue panoramique sur tout Marseille ainsi que sur la mer. Ce bien
saura vous séduire par sa luminosité, il se compose d'une grande cuisine qui
donne sur une loggia, de deux chambres, la grande pièce principale qui fait office
de salon et salle à manger, une salle de bain et les toilettes séparées. Un balcon
fermé avec vue sur la mer complète le bien. Côté prestations toutes les fenêtres
sont en pvc/double vitrage avec volets roulants manuels, le coin salon/salle à
manger est équipé d'une clim. La résidence est très calme avec beaucoup de
propriétaires en place, une piscine qui en réparation est à disposition pour les
habitants de la résidence. Elle est proche des écoles et commerces. Cet
appartement est idéal pour un premier achat ou pour un investissement. (Pour info
il est actuellement loué 850€/mois cc) mais l'appartement est vendu vide.

Prix de vente : 102 000 euros , Honoraires TTC inclus dans le prix affiché à la
charge du vendeur.

MN : 238

Surface loi carrez: 68.88m²

DPE : Consommation énergétique (D 191) et gaz à effet de serre (E 44)

Syndic professionnel Charges prévisionnelles annuelles: 1824 euros Agent
commercial chargé du bien: Mr Jérémy Bauthier/Cabinet P.V.L. -
06.29.62.47.36/Cabinetpvl.jeremy@gmail.com 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 824 €
Bien en copropriété
102 000 € honoraires d'agence inclus 

Cabinet PVL - 260 bis rue Rabelais - 13016 Marseille
Tél: 04 91 09 13 93 - cabinetpvl@gmail.com

RCS 811939792
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