
95 000 €95 000 €

Appartement à vendre Appartement à vendre 

3 pièces3 pièces

Surface : 53 m²Surface : 53 m²

Vue :Vue : Sans vis à vis

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle électrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Ascenseur, Double vitrage, Calme, Porte

blindée, Parking visiteurs 

2 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

1 toilette

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

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

Indisponible

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

Appartement Appartement Marseille Marseille ré f. 824V565A - m andat n°318réf. 824V565A - m andat n°318

En vente exclusive avec Myriam Ouhab 

Superbe Type 3 de 53,50 m² en parfait état. 

Locataire en place depuis 2019 à 750€ mois/cc.

Résidence Le Vieux Moulin 

435 Rue Jean Queillau 

13014 Marseille 

Vendu : 99 000 € FAI

Taxe foncière : 845 € annuel 

Charges de copropriété : 1 780 € annuel 

Rentabilité : 7,50 % brut

Type 3 de 53,50 m² 

+ 2 balcons (3,50 m² + 3 m²) 

+ cave 4,50 m² 

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

RCS 811939792

Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet



Au 2 eme étage avec ascenseur, louer depuis 2019 à 590€ hors charges + 160€
de charges (parties communes + taxe d'ordures ménagères + eau froide).
Locataire a jour de ces loyer et très propre. Résidence calme et bien entretenue
avec ascenseur, jardin. Proche de toutes commodités (medecins, coiffeur, kiné,
écoles pharmacie, boulangerie....). Idéalement situé: Proche gare sncf Sainte
Marthe, L2, Bus, Métro ..

- - - IDÉAL INVESTISSEUR - - -

Contact au : 07 67 21 38 34

Mandat exclusif N* 318 
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 1 780 €
Bien en copropriété
95 000 € honoraires d'agence inclus 


