
417 200 €417 200 €

Neuf appartementNeuf appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 80 m²Surface : 80 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Année construction :Année construction : 2022

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle thermodynamique

État intérieur :État intérieur : Neuf

Standing :Standing : Résidentiel

État immeuble :État immeuble : Neuf

Prestations :Prestations :

Place de parking privée sous sol,

Ascenseur, Porte blindée, Volets roulants,

Interphone 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

2 parkings

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

Appartement Appartement MarseilleMarseille

Choisissez votre nouvelle résidence dans le 10e arrondissement de Marseille
pour installer votre famille dans un environnement agréable à mi-chemin des
quartiers Saint-Tronc et Saint-Loup et non loin des collines du col de l'Evêque. Les
appartements du 2 au 4 pièces, dont certains en duplex, profitent du jardin privatif
de la résidence. Pour la vie quotidienne, tout est à proximité, commerces et
écoles. Le parc de la Maison blanche est lui aussi rapidement accessible.
Plusieurs lots sont encore disponibles à la vente notamment ce dernier
appartement de type T4 situé en dernier étage , avec sa large terrasse et profitant
d'une vue dominante sur les collines du Mont Sainte-Croix. Ce T4 est composé
d'une grande pièce de vie de 30 m² de trois grandes chambres d'une de salle de
bain d'un wc indépendant Deux places de parkings en s/sol complètent ce bien
➡� Éligible Pinel ➡� Zone A ➡� PTZ ➡� RT 2012 Prix de Vente 417 200€ ⚠�
PRIX DIRECT PROMOTEUR ⚠� AUCUN FRAIS D'AGENCE ⚠� PAS DE FRAIS DE
DOSSIER Livraison 4éme Trimestre 2023 N'attendez plus !! pour toutes questions
et étude de votre projet prenez contact avec un de nos conseillers !
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