158 200 €
Achat appartement
2 pièces
Surface : 56 m²
Année construction : avant 48
Exposition : OUEST
Vue : Citadine
Eau chaude : Individuelle
État intérieur : Bon
Standing : Résidentiel
Prestations :
Double vitrage
1 chambre

Appartem ent 1094 Mars eille

1 salle de douche
1 toilette

SOUS COMPROMIS Marseille, 2ème arrondissement- quartier historique du
Panier. Exclusivité Phare de Provence! Vous aimez Marseille? Vous aimez le
Panier? Vous aimez sans doute l'ancien Marseillais avez ses tomettes au sol et
ses poutres apparentes... Vous recherchez un appartement de belle surface, à
quelques pas du Vieux port et de la Mer...Alors, ce bien est peut-être fait pour vous!
Venez découvrir cet adorable appartement de type 2 de 56 m2, d'exposition Ouest,
situé en 3ème étage d'un immeuble ancien, à l'entrée du Vieux quartier. Il est
agencé dans un esprit LOFT, avec un spacieux séjour-cuisine et une chambre en
alcôve, nichée derrière une grande verrière. Il a le charme conservé, des vieux
appartements marseillais, avec des tomettes au sol, des poutres apparentes, des
hauts plafonds, une cheminée en marbre. Idéalement localisé, à proximité directe
de la Place de Lenche, plus vieille place de France, à côté du Monument
Historique Cathedrale Sainte Marie Majeure, près du MUCEM, du Vieux port et à
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proximité de toutes les commodités de vie, de commerces et de transport du
Grand centre ville. Caractéristiques : Prix de vente : 158200 euros Frais d'agence
inclus charge vendeur Taxe foncière : 723 euros pour 2020 Charges mensuelles
générales : 63 euros /mois 1 procédure judiciaire en cours de demande de
régularisation de millièmes de copropriété pour 2 copropriétaires ( avec demande
de correction du réglement de copropriété) Copropriété de 4 appartements et 2
locaux commerciaux Pour toute visite, vous pouvez joindre Dhalia Fiouane par
téléphone au 0613767457 ou par email a lepharedeprovence@gmail.com Le
Phare de Provence- Le Spécialiste du Quartier Historique depuis 2005. 4 rue Saint
Thomé 13002 Marseille Tel : 0491316410
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 763 €
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