
307 000 €307 000 €

Neuf appartementNeuf appartement

3 pièces3 pièces

Surface : 61 m²Surface : 61 m²

Surface séjour :Surface séjour : 26 m²

Année construction :Année construction : 2021

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

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, Volets roulants, Interphone,

Garage 

2 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 toilette

1 garage

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

Appartement Appartement MarseilleMarseille

Travaux en cours !  Au coeur de cette résidence à taille humaine , fermée est
sécurisée ,  pourvus de stationnement privatif et d'un bel extérieur - En plein coeur
du 11ème arrondissement de Marseille, elle s'érige au détour d'une petite rue
calme et tranquille, proche de toutes les commodités et de tous les axes routiers
principaux - Les rez-de-chaussée s'ouvrent sur d'agréables jardins privatifs - Dans
les étages, les balcons jouent aussi la carte de la discrétion en vous protégeant
des regards - Dans les derniers niveaux, les surfaces deviennent encore plus
généreuses et les terrasses à ciel ouvert s'imaginent comme de véritables pièces
à vivre supplémentaires.  - Idéal pour devenir propriétaire ou investir ! Appartement
de type T3 , situé en étage avec belle exposition Sud.  Composé d'un
séjour/cuisine ouvert sur terrasse.  De deux chambres , d'une salle de bain et d'un
wc indépendant.  Un box en s/sol complète ce bien (valeur 18 000€) ➡� Eligible
Pinel ➡� ANRU (tva 5,5%) ➡� Zone A ➡� PTZ ➡� RT 2012 ⚠� PRIX DIRECT
PROMOTEUR - ZÉRO FRAIS D'AGENCE ⚠� 307 000€ (annexe incluse) 269 905€
si éligible à la tva à 5,5% sous certaines conditions.  Livraison 3éme trimestre
2023 N'attendez plus !! Contactez-nous dès à présent pour toute question et étude
de votre projet !
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