718 € / m o i s
Location appartement
2 pièces
Surface : 57 m²
Exposition : Ouest
Vue : Citadine
Prestations :
Double vitrage
1 chambre
1 salle de bain
1 toilette

Appartem ent GESTION-925 Mars eille
Marseille, 13002. Quartier historique du Panier . Location meublée. Nous vous
proposons cet appartement meublé de type 2, en 3ème étage, sans ascenseur,
avec grande cuisine équipe, spacieux séjour, grande chambre, salle de bain avec
baignoire et dressing. Appartement très lumineux, d'exposition OUEST.
Appartement ancien, idéalement situé sur la rue de l'Evêché, à l'entrée du Panier.
A quelques pas de la Grande cathédrale de la Major, de la mer, de la Place de
Lenche, du Vieux port. Toutes commodités à proximité ( commerce, centre ville,
Transport : Tramway, metro et bus à proximité, gare TGV et autoroute facile
d'accès) Disponible de suite. Colocation acceptée. Garanties exigées . Si
étudiants, prévoir garants. Caractéristiques : Appartement situé dans un
immeuble en copropriété de 6 lots. Au 3ème étage/ sans ascenseur. Surface :
57.40 m2 DPE : Vierge Loyer : 670 euros et 28 euros de provision sur charges
Frais agence : 485 euros TTC charge locataire.*** Pour toute visite, veuillez
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contacter Mme Fiouane au 06.13.767.457 Phare de Provence, Le spécialiste du
2ème arrondissement de Marseille. 4 rue Saint Thomé 13002 Marseille- Tel :
04.91.31.64.10/ email : lepharedeprovence@gmail.com ***Honoraires conformes
à la loi Allur Honoraires de visite, de constitution du dossier du candidat locataire,
de rédaction du bail : 10 €/m2 maximum honoraires état des lieux : 3€/m2
maximum
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