
375 900 €375 900 €

Neuf appartementNeuf appartement

4 pièces4 pièces

Surface : 74 m²Surface : 74 m²

Surface séjour :Surface séjour : 27 m²

Année construction :Année construction : 2021

Exposition :Exposition : Sud ouest

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Individuelle gaz

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

À 3 km du bourg villageois de Château-Gombert, mais aussi de son campus
universitaire (Centrale, Polytechnique…) et de son technopôle excellant dans la
recherche en mécanique énergétique (170 entreprises dont plus de 50 start-up).
Ce programme immobilier neuf s'invite sur le piémont du massif de l'Étoile, dans
le quartier des Mourets, très recherché pour sa tranquillité. Écoles, commerces,
services et équipements sportifs à 1,3 km. Accès A507 à 4,8 km (connexion rapide
avec A7). Appartements neufs du 2 au 4 pièces avec terrasse ou jardin privatif.
Programme RT 2012 avec beaux espaces paysagers communs, dont un verger.
Parking en sous-sol et places de stationnement extérieures. Nous vous offrons
l'opportunité d'acquérir un des derniers appartements de plain-pied de type T4 ,
offrant la sensation de vivre un peu comme dans une maison. En façade arrière , il
s 'ouvre sur une terrasse ombragée , ainsi que sur son jardin privatif. ➡� Éligible
Pinel ➡� Zone A ➡� PTZ  ➡� RT 2012 Prix de vente 375 900€ PRIX DIRECT
PROMOTEUR - ZÉRO FRAIS D'AGENCE Livraison 4éme trimestre 2023 N'attendez
plus ! Pour toutes questions et étude de votre projet contactez nous ! ⚠� Remise
exceptionnelle de 2 000€ par pièces du 01/04 au 30/04 avec les frais de notaire
offerts *⚠� *Remise d'un montant de 2000 euros par pièce principale (pièce hors
cuisine, salle de bains), soit 4 000 euros pour un T2, 6000 euros pour un T3, 8
000 euros pour un T4, 10 000 euros pour un T5. Ces remises sont calculées sur
la base du prix de vente TTC figurant sur la base de la grille de prix selon le taux de
TVA en vigueur et consenties dans le cadre d'un avenant au contrat de réservation.
Offre promotionnelle valable suivants les dates indiquées, dans la limite des
stocks disponibles et sur une sélection de lots. Les frais de notaire sont pris en
charge par la SCI hors frais d'hypothèque, de garantie bancaire et de règlement de
copropriété. Offre valable du 01/04/2022 au 30/04/2022  
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